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INTRODUCTION
L'exploitation du charbon a profondément marqué la région Nord-Pas de Calais au cours des XIX e
et XXe siècles. L'un des signes les plus visibles de cette exploitation dans le bassin minier est sans
doute les terrils. Ces « collines noires », composées de schistes et de grès, pouvant atteindre 160
mètres de haut, accueillent aujourd'hui un patrimoine naturel surprenant par sa diversité et sa
spécificité.
Ces terrils sont également des marqueurs important du paysage et c'est la raison pour laquelle
certains d'entre eux ont fait l'objet d'un classement en 2016. Celui-ci renforce l'inscription du
bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012.
Eden62, outil technique du dépatement du Pas-de-Calais pour la gestion des Espaces naturels
sensibles (ENS), s'occupe de préserver la biodiversité de certains de ces terrils depuis sa
création au début des années 90. L'accueil et la sensibilisation du public sur ces sites imbriqués
dans une matrice urbaine très dense est également l'une de ses missions.
Actuellement, 15 terrils sont gérés par Eden62. Ils sont répartis sur 8 ENS, qui s'étendent sur près
de 700 hectares.
Pour la gestion de ses espaces naturels, Eden62 met en place depuis longtemps des outils de
plannification appelés plans de gestion. D'habitude, un plan de gestion concerne un seul ENS.
Cependant, en janvier 2016, Eden62 s'est lancé dans la rédaction d'un seul plan de gestion
regroupant ces 8 ENS avec des terrils. Cela pour plusieurs raisons : développer un regard plus
gobal sur la fonctionnalité écologiques de ces sites ; aborder l'accueil du public de manière plus
cohérente et développer la complémentarité des sites dans ce domaine ; avoir une vision plus
réaliste des enjeux ; avoir une cohérence dans l'action de gestion et optimiser les moyens ;
proposer aux institutions, élus, partenaires et habitants une stratégie claire de gestion.
Il sera actif pour 10 ans, à partir du 1er janvier 2018.
Ce plan de gestion, dit multi-sites, est une première pour Eden62. Ce caractère novateur est
renforcé par le fait que la dimension paysagère y est fortement prise en compte grâce à une étude
des paysages. Sous la maîtrise d'ouvrage d'Eden62, elle a été réalisée par l'agence Odile
GUERRIER et ALFA Environnement. Celle-ci a permis de proposer des actions de conservation et
de restauration de ce patrimoine paysager si important sur ces espaces naturels.
Côté méthode, la structure et la rédaction du plan de gestion s'est basée sur le nouveau guide de
l'Agence française de la biodiversité.
Une concertation particulièrement importante a été réalisée par deux groupes de travail
technique, l'un réunissant le personnel d'Eden62, l'autre les partenaires locaux. Ce plan de gestion
est le fruit de près d'une quinzaine de réunions de ces groupes, pendant deux annnés.
La partie B aborde les objectifs et opérations de gestion concernant ces terrils. Elle réponds aux
questions suivantes :
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B.I. RAPPEL DES ENJEUX :
Cette partie a pour objet de rappeler les enjeux énoncés dans la première partie du plan de
gestion. Ils sont présentés par ordre de priorité (A = prioritaire, B = important, C = secondaire).

B.I.1) ENJEUX

RELATIFS AUX HABITATS

/

ESPÈCES

a) Enjeux de priorité A

Zones humides des terrils :
Les zones humides des terrils, ayant souvent un caractère pionnier, jouent
un rôle important dans le maintien de nombreuses espèces pour tout ou
partie de leur cycle de développement (Crapaud calamite, Agrion nain,
Potamot de berchtold, …).
La difficulté de maintenir ces points d’eau (sécheresse, problème
d’imperméabilisation, dérangement) demande une attention forte sur la
conservation de ces éléments.
Espèces et végétations à enjeu des zones humides des terrils (Eden62, 2017)
Faune

Flore

A
Crapaud calamite, Alyte accoucheur
B
Agrion nain
Pélodyte ponctué
Petit gravelot*
C
Limicoles migrateurs
Orthétrum bleuissant
Tétrix des vasières

Végétations

B
Potamot de Berchtold, Utriculaire
commune, Petite centaurée élégante
C
Jonc à tépales obtus, Renoncule
aquatique, Scirpe des lacs

A
Herbiers immergés à Potamots de
Berchtold

* = espèce nicheuse

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Zones humides au pied des terrils :
Les zones humides au pied des terrils sont surtout des mares, étangs et
fossés dans les prairies et boisements.
Ces écosystèmes peuvent présenter une biodiversité importante s'expliquant
en partie par la présence de corridors écologiques favorables aux
déplacements des Amphibiens, Reptiles et Insectes (Libellules,
Coléoptères, ...). Un autre facteur est celui de la qualité d'eau, souvent mise
à mal par la proximité urbaine ou la fermeture des milieux qui provoquent des
phénomènes d'eutrophisation et d'anoxie.
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Espèces et végétations à enjeu des zones humides au pied des terrils (Eden62, 2017)
Faune

Flore

A
Aeschne isocèle
B
Chiroptères (zones de chasse)
Faucon hobereau*, Martin-pêcheur, Râle
d’eau*
Oiseaux migrateurs et hivernants
fréquentant les plans d'eau et les berges
Triton crêté
Agrion joli

Végétations

B
Utriculaire commune, Utriculaire citrine,
Potamot de Berchtold
C
Butome en ombelle, Hottonie des marais,
Nénuphar blanc, Oenanthe aquatique,
Renoncule aquatique

A
Lemno trisulcae - Utricularietum vulgaris,
Herbier flottant à Nénuphar jaune et
Nymphéa blanc, Herbier immergé à
Potamot de Berchtold, Ranunculion
aquatilis
B
Nymphaeion albae, Herbier

* = espèce nicheuse

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Roselières :
Les surfaces de roselières dans le bassin minier sont faibles. Les quelques
hectares présents sur le multi-sites provoquent un effet refuge et accueillent
ainsi des espèces patrimoniales importantes pour la région. Les faibles
pluviométries de ces dernières années ont provoqué un atterrissement
généralisé de ces roselières (alimentées bien souvent que par les eaux
météoriques).
Espèces et végétations à enjeu des roselières (Eden62, 2017)
Faune

Flore

A
Aeschne isocèle
B
Bruant des roseaux, Busard des roseaux*, Butor étoilé
Locustelle luscinoïde, Phragmite aquatique
Oiseaux migrateurs et hivernants fréquentant les roselières
C
Cisticole des joncs, Gorge bleue à miroir*, Panure à
moustaches, Phragmite des joncs, Rémiz penduline,
Rousserolle verderolle*
Conocéphale des roseaux

-

Végétations
A
Roselière à Scirpe des lacs
B
Roselière à Phragmite commun et Morelle
douce-amère
C
-

* = espèce nicheuse

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Milieux pionniers des pentes de terrils :
Le caractère mobile des pentes des terrils est important à maintenir car de
nombreuses espèces typiques de ces milieux particuliers (secs, chauds et
pauvres en matières organiques) en dépendent.
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Espèces et végétations à enjeu des milieux pionniers des pentes de terrils (Eden62, 2017)
Faune

Flore

B
Merle à plastron, Traquet motteux
Lézard des murailles
Grillon domestique, Oedipode
aigue-marine
C
Oedipode turquoise

Végétations

B
Céraiste nain, Galeopsis à feuilles
étroites, Herniaire glabre, Gaillet de
Paris, ...
C
Panicaut champêtre, Micropyre délicat
Curiosité botaniques
Tabouret perfolié, Glaucière jaune,
Oseille à écussons, Chénopode
botryde, Onagre de Silésie, ...

A
Communautés collinéennes subcontinentales
Resedo luteae - Rumicetum scutati
B
Végétations annuelles acidiphiles
C
Friche à Vipérine commune et Molène bouillon-blanc
Friche à Glaucière jaune
Végétation des éboulis plus ou moins mobiles
Végétation annuelle à Pourpier potager et Chénopode
botryde

* = espèce nicheuse

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Pelouses schisteuses :
La pelouse schisteuse est un habitat prioritaire sur le multi-sites du fait de sa
rareté en région, de la responsabilité forte des terrils pour sa préservation et
de sa fragilité. Elle abrite des espèces végétales de haut intérêt patrimonial.

Espèces et végétations à enjeu des pelouses schisteuses (Eden62, 2017)
Faune

Flore

Végétations

B
Lièvre d’Europe
Alouette lulu*, Linotte mélodieuse,
Tarier pâtre*
C
Lapin de garenne
Perdrix grise
Machaon
Criquet duettiste

A
Cotonière d'Allemagne, Brunelle laciniée
B
Flore des pelouses schisteuses
(Cotonnière naine, Herniaire glabre,
Céraiste nain, Petite centaurée commune,
Oeillet velu, Oeillet prolifère, …)

A
Communautés vernales à estivales des sols xériques
Pelouse à Épervière piloselle et Pâturin comprimé
B
Végétations annuelles acidiphiles
C
Friche à Vipérine commune et Molène bouillon-blanc
Friche à Glaucière jaune
Végétation des éboulis plus ou moins mobiles
Végétation annuelle à Pourpier potager et
Chénopode botryde

* = espèce nicheuse

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Fourrés et manteaux arbustifs sur terrils :
Les fourrés et manteaux arbustifs composent un stade de végétation de
transition entre les prairies et les boisements. Ils sont bien répandus sur le
multi-sites et se révèlent être un habitat d'une grande importance pour les
oiseaux nicheurs ou en halte migratoire, les insectes et les chauves-souris.
Les fourrés issus de plantations sont nettement moins intéressants sur le
plan écologique car bien souvent composés d'espèces non indigènes et trop
denses. Ils peuvent néanmoins parfois former des barrières végétales
intéressantes.
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Espèces et végétations à enjeu des fourrés et manteaux arbustifs sur terrils (Eden62, 2017)
Faune
A
Pouillot fitis*
B
Pipistrelle commune
Passereaux des fourrés (Chardonneret élégant*,
Bruant jaune*, Fauvette des jardins*, Hypolaïs
ictérine*, Rossignol philomèle*, Locustelle
tachetée*, Pipit des arbres*)
Piéride de la Moutarde
Méconème fragile
C
Fauvette grisette

Flore

Végétations

C
Ajonc d’Europe, Argousier, Astragale à
feuilles de réglisse, Genêt des teinturiers,
Saule à oreillettes

-

* = espèce nicheuse

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Liaisons écologiques :
Les corridors écologiques sont indispensables au déplacement des espèces
afin qu'elles puissent effectuer complètement leurs cycles de développement.
L'évolution rapide de l'urbanisation dans le bassin minier mets à mal la
présence de ces corridors et isole de plus en plus les ENS. Les risques de
disparition d'espèces sont de plus en plus élevés et l'absence de certaines
d'entre elles sur des sites pourtant favorables est révélateur (exemple :
absence du Lézard des murailles sur le terril du Téléphérique).
Eden62 ne pouvant pas intervenir directement sur le maintien ou la création
de corridors, il peut cependant être force de propositions et de bon conseils pour les aménageurs
du territoire.
Groupes à enjeu pour les liaisons écologiques (Eden62, 2017)
Faune
Mammifères, Oiseaux, Amphibiens, Insectes

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















b) Enjeux de priorité B
Friches et ourlets sur terrils :
Les zones de friches et d'ourlets correspondent à des stades de transition
entre les milieux ouverts (pelouses, prairies) et les boisements. Elles sont
peu fréquentes mais ces zones, souvent en évolution libre, jouent un rôle
écologique important.
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Espèces et végétations à enjeu des friches et ourlets sur terrils (Eden62, 2017)
Faune

Flore

B
Alouette des champs*, Pipit farlouse*,
Tarier pâtre*
Grisette
Grillon d'Italie, Conocéphale gracieux
C
Argus frêle, Collier de corail, Cuivré
commun, Demi-deuil

Végétations

B
C
Erythrée petite-centaurée, Molène lychnite, Friche à Vipérine commune et Molène
Molène à fleurs denses, Gesse hérissée, ... bouillon-blanc
C
Cirse laineux, Orchis de Fuchs

* = espèce nicheuse

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Prairies :
Les prairies s'étendent sur 10% du multi-sites. Elles sont gérées par fauche
exportatrice ou pâturées depuis nombreuses années. Elles sont importantes
car peu répandues sur le territoire très urbanisé et cultivé du bassin minier. Il
y a donc en effet refuge des espèces inféodées à ces milieux.
Espèces et végétations à enjeu des prairies mésotrophes au pied des terrils (Eden62 ,2017)
Faune

Flore

B
Lièvre d’Europe
Alouette des champs*, Faucon crécerelle*,
Pipit farlouse*, Tarier pâtre*,Tourterelle des
bois*
Héspérie de la Mauve, Grisette
Conocéphale gracieux
C
Vanneau huppé, Tarier des prés,
Demi-deuil

Végétations

B
Mouron bleu, Erythrée petite-centaurée
C
Ophrys abeille, Orchis de Fuchs, Orchis
négligé, Gesse de Nissole, ...

B
Prairies inondables (Deschampsiestalia
cespitosae)

* = espèce nicheuse

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Boisements sur terrils :
Essentiellement composé de bouleaux, les boisements naturels sur terril
n'ont a priori pas une grande valeur écologique. Cependant, ils structurent le
paysage et permettent à certaines espèces appréciant les milieux de
mosaïques de s'approprier les terrils comme les Oiseaux (Pipit des arbres,
Pics, ...) et les Chiroptères.
Ces milieux se bonifient sur un temps long, notamment pour les espèces
végétales, mousses, lichens et champignons.
Les boisements artificiels sur les terrils sont nettement moins intéressants
sur le plan écologique car bien souvent composés d'espèces non indigènes et trop denses. Ils
peuvent malgré tout parfois former des barrières végétales intéressantes.
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Espèces et végétations à enjeu des boisements sur terrils (Eden62, 2017)
Faune

Flore

B
Chiroptères (zones de chasse et gîtes)
Accenteur mouchet*, Bouvreuil pivoine*,
Mésange boréale*, Pic épeichette*, ...
C
Grimpereau des jardins, Rougequeue à
front blanc, Gobemouche noir, Grive litorne
Thécla du bouleau

Végétations

C
Gesse des bois

C
Forêt à Pâturin des bois et Bouleau
verruqueux

* = espèce nicheuse

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Milieux forestiers au pied des terrils :
Les boisements sont le second grand habitat du multi-sites après les terrils.
Ils se répartissent essentiellement au niveau du bois d'Epinoy et du bois des
Hautois (9/9bis). Ce sont en grande partie des forêts anciennes (déjà
présentes en 1827). Elles accueillent donc une biodiversité importante, à
l'image par exemple des pics, dont toutes les espèces régionales connues
sont présentes au bois d'Epinoy. De nombreux vieux arbres présentent des
cavités servant de gîtes et de nichoirs pour la faune.
Espèces et végétations à enjeu des milieux forestiers (Eden62,2017)
Faune

Flore

B
Chiroptères (zones de chasse et gîtes)
Accenteur mouchet*, Bouvreuil pivoine*, Fauvette
des jardins*, Mésange boréale*, Pic épeichette*,
Pipit des arbres*
C
Bondrée apivore, Pic mar*, Pic noir, Bécasse des
bois, Rougequeue à front blanc, Gobemouche
noir, Grive litorne
Grand mars changeant, Petit Mars changeant,
Petit sylvain, Tabac d’Espagne, Thécla du
bouleau, Thécla du chêne

-

Végétations
B
Forêts marécageuses (Alnion glutinosae)
Aulnaie à Cirse maraîcher
Forêts riveraines (Alnion incanae)

* = espèce nicheuse

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis
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B.I.2) ENJEUX

PAYSAGERS

a) Enjeux de priorité A
Points de vue depuis les ENS :
Les points de vue qu'offrent les terrils sont un atout fort du bassin minier. Il
sont d'ailleurs très appréciés des usagers.
Le développement de la végétation, proche ou éloignée, peut perturber ces
points de vue : un entretien est donc indispensable pour les garder
fonctionnel et ainsi pouvoir continuer d'apprécier le paysage du bassin
minier. A certains endroits, des potentialités de création de nouveaux points
de vue ont été identifiées dans l'étude paysagère.
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















•

Identité paysagère des ENS :
L'identité paysagère des ENS est caractérisée par plusieurs points :
• Les lignes de force. Elles sont des traits paysagers qui structurent le
paysage comme par exemple les crêtes de terrils et les cavaliers.
Ces lignes peuvent être perturbées par la colonisation végétale ;
• Les éléments marqueurs du paysage. Ce sont des éléments
topographiques, historiques, bâtis ou végétaux qui, par leur
particularités, vont participer à l'intérêt du paysage ;
• Les franges et les alignements végétaux ;
Les éléments perturbateurs (plantes invasives, plantations, etc.).

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















b) Enjeux de priorité B
Traces visibles du patrimoine minier :
Les ENS du bassin minier abritent encore des traces de l'époque minière.
Les plus visibles sont bien sûr les terrils mais d'autres sont plus subtiles et
méritent tout autant d'être mis en valeur afin de comprendre le
fonctionnement de la mine à l'époque.
Les blocs de béton de l'ancien téléphérique au bois d'Epinoy, les anciens
bâtiments de fosse à Estevelles, les bacs à schlamms du 9/9bis, sont des
exemples de ces vestiges à valoriser.
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis
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c) Enjeux de priorité C
Vues sur les terrils, à l'extérieur des sites :
Les terrils sont des marqueurs importants du paysage du bassin minier.
Certains sont visibles des chemins ou routes entourant les ENS, comme par
exemple le terril d'Estevelles et les terrils du Pays à Part.
Même si ces vues sur les terrils sont en dehors du rayon d'action d'Eden62
(limité au périmètre des ENS), il semble important de veiller à ce qu'elles
restent toujours de qualité. Cela peut passer par une sensibilisation des
aménageurs du territoire.
L'étude paysagère de la Mission bassin minier est un bon outil à utiliser pour
cette problématique.
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















B.I.3) ENJEUX

ACCUEIL DU PUBLIC

a) Enjeux de priorité A
Connaissance par le public de la présence des ENS :
Les chiffres de fréquentation du public, parfois faible sur certains sites, ainsi
que le fait que les usagers arrivent sur les ENS bien souvent par hasard ou
par bouche à oreilles, montrent qu'il y a un besoin de mieux faire connaître le
réseau ENS du bassin minier. Le gestionnaire doit être mieux identifié
également par les usagers.

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Information des usagers sur les sites :
L'information des usagers est un enjeu fort du plan de gestion car il y a là un
manque important. Cette information peut concerner différents points :
l'histoire, le paysage, le patrimoine naturel, les itinéraires, le balisage des
sentiers, la réglementation, les risques, etc.
La difficulté est de trouver les supports adaptés car ils doivent résister aux
dégradation et s'intégrer pleinement au paysage. D'ailleurs, la volonté
d'Eden62 est de limiter fortement l'implantation de panneaux sur le site et de
plutôt « concentrer » ceux-ci aux entrées.
Les nouvelles technologies utilisant les smartphones et tablettes doivent être valorisées.
Une recherche de cohérence (matériaux, graphisme, ...) sur l'ensemble du multi-sites doit être
indispensable lors de la pose de nouveaux éléments. L'étude paysagère donne de nombreuses
pistes de réflexion à ce sujet.
Le balisage des sentiers est plus ou moins bien effectué selon les sites. Une cohérence dans les
codes couleurs selon la difficulté des parcours serait intéressante à avoir sur le multi-sites. Une
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veille doit être faite chaque année pour vérifier l'état et la lisibilité des balisages, y compris ceux
des autres itinéraires (GRP, Euralens, etc.). Cette amélioration du balisage est une condition
indispensable pour que le visiteur se sente à l'aise sur les espaces naturels.
Un balisage pour les services de secours, tel que celui mis en place sur le 9/9bis, pourrait être
généralisé sur les autres ENS.
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Evènements sportifs ou culturels :
Le développement des sports de nature dans le bassin minier ces dernières
années et également celui de la culture sont des facteurs indéniables du
changement d'image de ce territoire. Cependant, lorsqu'elles se déroulent
sur les ENS, ces manifestations peuvent avoir un impact sur les usages et la
biodiversité. Eden62 doit donc être vigilant sur le développement de ces
activités et doit poursuivre les discussions avec ces usagers sur le rôle des
espaces protégés.
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Intrusions d'engins motorisés :
Avant la reprise en gestion par Eden62, les terrils pouvaient parfois
apparaître comme abandonnés et la pratique illégale de la moto ou du quad
était alors courante.
Grâce aux aménagements mis en place, à l'application d'une réglementation
spécifique en accord avec les communes et une surveillance des gardes
nature, ce phénomène s'est fortement réduit. Malgré tout, il arrive que des
engins motorisés soient revus de manière ponctuelle sur les ENS.
L'entretien des dispositifs anti-intrusions doit donc être régulier, ainsi que la
surveillance des sites.
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Parkings :
Deux constats sont fait concernant les parkings : d'une part, les parkings
existants ne sont pas toujours visibles et en bon état ; d'autre part, certains
sites manquent de zones de stationnement comme les terrils du Pays à Part
et le terril d'Estevelles.
De plus, les aménagements pour garer les vélos semblent indispensables
pour favoriser les déplacements doux sur le territoire. Cependant, ces
installations ne doivent pas inciter à la pratique du vélo sur les sites …
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis
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Signalétique routière :
Aucun site n'est vraiment indiqué depuis les axes routiers : il n'est donc pas
évident pour le public de découvrir facilement les ENS, et même de venir aux
animations organisées. Seul le 9/9bis est indiqué indirectement par une
signalétique menant à la fosse.
La signalétique routière est donc un enjeu important. Cependant, celle-ci doit
être adaptée à la capacité d'accueil des sites. Les sites les plus importants
peuvent être indiqués dès les grands axes départementaux environnants ;
les sites que l'on souhaite plus confidentiels peuvent, eux, être indiqués à
partir des centres villes.
A noter que la prise en compte de cet cet enjeu devra être abordé avec les services communaux
et départementaux, compétents en la matière.
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Propreté des sites et des équipements :
Malgré les nombreuses déchetteries construites récemment sur le territoire,
de nombreux dépôts de déchets sont à constater sur les sites naturels. Ils
peuvent avoir une origine individuelle (déchets verts, canettes, papiers, etc.)
ou venir d'entreprises peu respectueuses, dans des proportions plus
importantes (briques, plâtre, isolants,etc.). Ces dépôts demandent une
vigilance et un travail important de ramassage par les gardes. De plus, des
dégradations régulières sont notées sur les équipements (panneaux,
chicanes, portails, observatoires, cadenas ...).
Les usagers sont satisfaits de la propreté des sites mais ce constat pourrait très vite se dégrader si
la pression de nettoyage se relâchait. De plus, la sensibilisation actuelle du public sur ce thème
n'est probablement pas suffisante : elle se résume à quelques petits panneaux aux entrées et au
message porté par les techniciens.
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















b) Enjeux de priorité B
État et hiérarchisation des chemins :
L'état des chemins est bien sûr une préoccupation forte afin que les
promeneurs puissent découvrir les sites naturels en toute sécurité.
Il y a cependant un problème de hiérarchisation qui peut perturber la
compréhension du schéma d'accueil par les usagers : certains chemins
principaux sont étroits et mal entretenus, d'autres, plus secondaires, sont
trop larges.
Cette réflexion peut être étendue à la sensibilité des chemins pour l'accueil
des sports nature. Des cartes sont ainsi proposées par les gestionnaires
comme outils d'aide à la décision pour les parcours préconisés.
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis
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Application de la réglementation :
La réglementation des usages sur les espaces naturels est indispensable
pour garantir la réussite des objectifs de conservation des habitats et des
espèces.
Celle-ci est bien définie sur chaque ENS et est cohérente sur l'ensemble du
multi-sites.
L'enjeu réside surtout dans le fait de l'appliquer sur terrain. Cela passe par
de l'information et de la sensibilisation du public. Dans certains cas extrêmes
(et rares), des mesures répressives sont entreprises.
Une présence régulière des gardes sur le terrain est indispensable pour assurer cette application
de la réglementation. L'efficacité de cette surveillance est reconnue par les usagers et les acteurs
du territoire. Les efforts doivent être maintenus sur ce point.
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Connectivité des sites :
Ces dernières années, l'aménagement du territoire du bassin minier a
consisté, entre autres, à favoriser les modes de déplacements doux (piétons,
vélos). Ainsi, les trames vertes communautaires ont vu le jour, le GR du
bassin minier également, et plus récemment, la chaîne des parcs d'Euralens.
Les ENS, qui jouent un rôle important dans l'accueil du public dans le bassin
minier, doivent donc s'intégrer le plus possible dans ces réseaux, d'autant
plus que les sentiers proposés sur les ENS sont relativement de faible
distance.
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















B.I.4) ENJEUX

CONNAISSANCES
Dernière mise à jour : 12/10/17

a) Enjeux de priorité A
Taux de boisements des terrils et vitesse de colonisation :
La connaissance précise des taux de boisements de chaque terrils est
importante car les milieux ouverts ont une tendance naturelle à se refermer.
Or, leur maintien est important pour un accueil optimal de la biodiversité. Des
terrils entièrement boisés perdraient aussi de leur intérêt paysager.
En plus de ces taux de boisements, il serait intéressant d'apprécier les
vitesses de colonisation. Cela peut être fait par des comparaisons de photos
aériennes.
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis
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Détection et localisation des Espèces exotiques envahissantes (EEE) :
Les Espèces exotiques envahissantes ont un impact important sur la
biodiversité des sites. Les moyens de lutte sont souvent difficiles à mettre en
oeuvre. L'idéal est bien souvent de pouvoir détecter le plus rapidement
l'installation de nouvelles espèces pour ainsi intervenir plus efficacement.
Ces espèces sont nombreuses sur le multi-sites : Écrevisses américaines,
Séneçon du Cap, Vigne vierge, Buddléia, Renouée du Japon, Robinier fauxacacias, …
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Mesure et analyse de la qualité d'eau :
Connaître la qualité d'eau des zones humides permet parfois d'expliquer la
présence ou l'absence de certaines espèces. De plus, surveiller cette qualité
est utile à l'identification d'éventuelles sources de pollution anciennes ou
issues de nouvelles activités se développant autour des sites naturels.

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Bryophytes, Lichens et Champignons :
Les Mousses (Bryophytes), Lichens et Champignons ont été très peu étudiés
sur le multi-sites. Ces groupes demandent en effet des compétences très
spécifiques que les agents d'Eden62 n'ont pas forcément. Ces organismes
jouent toutefois un rôle important dans les écosystèmes et de nombresuses
découvertes sont d'ailleurs probablement à faire sur les terrils.

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















b) Enjeux de priorité B
Ressources alimentaires dans les bacs à schlamm :
Les bacs à schlamms, anciens bassins de décantation de l'époque minière,
sont devenus des zones humides intéressantes où se développent
notamment de belles roselières. Ces dernières peuvent être très prisées des
oiseaux paludicoles et des ardéidés. Mais l'interrogation demeure dans les
capacités de ces milieux à accueillir une ressource alimentaire intéressante
en qualité et quantité pour la faune.
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Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Reproduction de certaines espèces d'oiseaux
Certaines espèces patrimoniales d'oiseaux mérite une attention particulière
car leur nidification sur le multi-sites est potentiellement possible du fait de la
présence d'habitats favorables et parfois de l'existence de données
historiques.
L'Alouette lulu, le Traquet motteux et l'Engoulevent d'Europe sont concernés.

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Autochtonie des libellules :
Le suivi des Odonates se restreint souvent aux adultes (imagos). Cependant,
la recherche des exuvies est le seul moyen de déterminer quelles sont les
espèces qui se reproduisent vraiment sur les sites. Cette donnée peut être
importante pour évaluer les perturbations éventuelles que subissent les
zones humides (pollution, eutrophisation, gestion ...).

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Hétérocères et Hyménoptères :
Les papillons de nuit (Hétérocères) et les Hyménoptères, par exemple les
abeilles solitaires et les fourmis, méritent d'être beaucoup mieux connus sur
le multi-sites. Ce sont des bio-indicateurs intéressants et aussi des groupes
fortement impactés par les activités humaines.

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis
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c) Enjeux de priorité C
Combustion des terrils :
Deux terrils du multi-sites sont en combustion. Ce phénomène est plutôt rare
sur les terrils mais doit être suivi de prêt car il peut présenter des risques
pour les usagers. Bien que ces zones soient inaccessibles des chemins
ouverts au public, Eden62 doit garder un oeil sur ces zones et se tenir
informé des campagnes de thermographie aérienne réalisée par le BRGM.

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Mustélidés et Micrommamifères :
Les Mustélidés et Micrommamifères sont peu connus sur le multi-sites des
terrils. Ce sont pourtant des maillons important des chaînes alimentaires.
Leur discrétion demande des moyens particuliers pour les observer
(piégeage, pièges-photo, traces).

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















Composition des sols :
La composition des sols peut être à l'origine de la présence des habitats et
des espèces. C'est donc un paramètre important pour expliquer le
fonctionnement des écosystèmes, mais aussi les paysages rencontrés sur le
multi-sites.

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis
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B.I.5) AUTRES

ENJEUX

a) Enjeux de priorité A
Écoulements des eaux sur les terrils (ravines) :
La maîtrise des écoulements des eaux sur les terrils est parfois
indispensable afin d'éviter les phénomènes d'érosion (ravines) pouvant
menacer certains chemins ou habitats.
Parfois, cette érosion peut cependant être favorable à certaines espèces
(exemple : Chénopode botryde sur le 116-117).
Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis

















b) Enjeux de priorité B
Dégâts de lapins (ou autres) sur les cultures :
La prolifération de lapins sur les sites peut entraîner des dégâts sur les
cultures les entourant.
Une régulation est donc parfois indispensable, ainsi que la mise en place de
clôtures anti-lapins.

Niveau d'intérêt sur chaque ENS pour cet enjeu :
TPAP

TF

Pinch

VDF

Est

Fouq

BE

9/9bis
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B.I.6) TABLEAU

DE SYNTHÈSE
Synthèse des enjeux pour le plan de gestion multi-sites (Eden62, 2017)

Enjeux relatifs aux habitats / espèces
Priorité A
- Zones humides des terrils
- Zones humides au pied des terrils
- Roselières
- Milieux pionniers des pentes de terrils
- Pelouses schisteuses
- Fourrés et manteaux arbustifs sur
terrils
- Liaisons écologiques

Priorité B
- Prairies maigres sur schiste
- Friches et ourlets sur terrils
- Prairies mésotrophes au pied des
terrils
- Boisements sur terrils
- Milieux forestiers au pied des terrils

Priorité C

Enjeux relatifs aux paysages
Priorité A
- Points de vue depuis les ENS
- Identité paysagère des ENS

Priorité B
- Traces visibles du patrimoine minier

Priorité C
- Vues sur les terrils, à l'extérieur des
sites

Enjeux relatifs à l’accueil du public
Priorité A
Priorité B
- Connaissance par le public de la
- État et hiérarchisation des chemins
présence des ENS
- Application de la réglementation
- Information des usagers sur les sites - Connectivité des sites
- Evènements sportifs ou culturels
- Intrusions d'engins motorisés
- Parkings
- Signalétique routière
- Propreté des sites et des
équipements

Priorité C

Enjeux relatifs à la connaissance
Priorité A
- Taux de boisements des terrils et
vitesse de colonisation
- Détection et localisation des Espèces
exotiques envahissantes (EEE)
- Mesure et analyse de la qualité d'eau
- Bryophytes, Lichens et Champignons

Priorité B
- Ressources alimentaires dans les
bacs à schlamm
- Autochtonie des libellules
- Hétérocères et Hyménoptères

Priorité C
- Combustion des terrils
- Mustélidés et Micrommamifères
- Composition des sols

Autres enjeux
Priorité A
- Écoulements des eaux sur les terrils
(ravines)

Priorité B
- Dégâts de lapins (ou autres) sur les
cultures
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B.II. DÉFINITION DES OBJECTIFS LONG TERME À PARTIR DES
ENJEUX
Enjeux

Objectifs à long terme

Enjeux
- Pelouses schisteuses
- Fourrés et manteaux arbustifs sur terrils
- Friches et ourlets sur terrils
- Boisements sur terrils
- Points de vue depuis les ENS
- Identité paysagère des ENS
- Traces visibles du patrimoine minier
- Vues sur les terrils, à l'extérieur des sites
- Taux de boisements des terrils et vitesse de colonisation
- Détection et localisation des Espèces exotiques envahissantes (EEE)
- Pelouses schisteuses
- Détection et localisation des Espèces exotiques envahissantes (EEE)
- Bryophytes, Lichens et Champignons
- Milieux pionniers des pentes de terrils
- Identité paysagère des ENS
- Hétérocères et Hyménoptères
- Écoulements des eaux sur les terrils (ravines)
- Zones humides des terrils
- Zones humides au pied des terrils
- Roselières
- Liaisons écologiques
- Détection et localisation des Espèces exotiques envahissantes (EEE)
- Mesure et analyse de la qualité d'eau
- Ressources alimentaires dans les bacs à schlamm
- Autochtonie des libellules
- Écoulements des eaux sur les terrils (ravines)

II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur
fort intérêt botanique
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu
pour la conservation des espèces emblématiques
des terrils tels la Glaucière jaune, l'Oseille à
écusson, le Traquet motteux, le Lézard des
murailles
IV. Un réseau de zones humides préservé et
renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne
isocèle, ou encore les oiseaux paludicoles

V. Des prairies fauchées ou pâturées pour une
amélioration de leur biodiversité
VI. Une naturalité des boisements préservée à
longs termes
VII. Une information et une sensibilisation des
usagers développées pour favoriser une
découverte des patrimoines naturels, paysagers
et historiques respectueuse des sites

- Prairies
- Milieux forestiers au pied des terrils
- Identité paysagère des ENS
- Traces visibles du patrimoine minier
- Information des usagers sur les sites
- Evènements sportifs ou culturels
- Application de la réglementation
- Combustion des terrils
- Liaisons écologiques
- Vues sur les terrils, à l'extérieur des sites
- Connaissance par le public de la présence des ENS
- Evènements sportifs ou culturels
- Signalétique routière
- Connectivité des sites
- Dégâts de lapins (ou autres) sur les cultures

VIII. Une intégration des Espaces naturels
sensibles renforcée et reconnue dans le contexte
socio-économique, culturel, environnemental et
paysager du bassin minier

IX. Des aménagements pour l'accueil du public
entretenus, améliorés, voire repensés, pour une
utilisation cohérente, pratique et sécurisée des
sites

- Points de vue depuis les ENS
- Identité paysagère des ENS
- Intrusions d'engins motorisés
- Parkings
- Propreté des sites et des équipements
- État et hiérarchisation des chemins
- Connectivité des sites
- Écoulements des eaux sur les terrils (ravines)
- Bryophytes, Lichens et Champignons
- Reproduction de certaines espèces d'oiseaux
- Hétérocères et Hyménoptères
- Mustélidés et Micrommamifères
- Composition des sols
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B.III. LES OBJECTIFS LONG TERMES
B.III.1) OBJECTIFS

LONG TERME PRIORITAIRES

I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils
pour le maintien de leur biodiversité et de leur intérêt paysager

Pour de nombreuses espèces, comme, par exemple, les oiseaux, la diversité des hauteurs de
végétations est un paramètre important pour leur bon développement et leur déplacement.
Sachant que le stade ultime de végétation sur un terril est le boisement, il est nécessaire
d'intervenir pour maintenir les stades arbustifs et herbacés.
Cette action est essentielle également pour le maintien de l'identité paysagère des terrils : des
collines de schistes noires.
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique

La pelouse schisteuse est un habitat prioritaire sur le multi-sites du fait de sa rareté régionale, de
la responsabilité forte des terrils dans sa préservation et de sa fragilité. Elle abrite des espèces
végétales de haut intérêt patrimonial.
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces
emblématiques des terrils telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux,
le Lézard des murailles
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Le caractère mobile des pentes des terrils est important à maintenir car de nombreuses espèces
typiques de ces milieux en dépendent. Plusieurs espèces végétales, bien que souvent introduites,
sont devenues des emblèmes de la flore des terrils comme la Glaucière jaune ou l'Oseille à
écusson. De plus, la faune en profite également comme les oedipodes (criquets) et les abeilles
solitaires.
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles

Il est bien connu que les zones humides sont des écosystèmes très riches en biodiversité mais
aussi qu'elles sont menacées de disparition (urbanisation, pollution, remblaiements, etc.).
Le multi-sites a la particularité d'abriter des zones humides ayant un caractère pionnier. Celles-ci
jouent un rôle important dans le maintien de nombreuses espèces pour tout ou partie de leur cycle
de développement (Crapaud calamite, Agrion nain, Potamot de berchtold, …). La difficulté de
maintenir ces points d’eau (sécheresse, problème d’imperméabilisation, dérangement) demande
une attention forte sur la conservation de ces éléments. Il faudra peut-être privilégier ce caractère
pionnier sur des mares en pied de terril, pouvant ainsi mieux profiter des écoulements d'eau pour
être alimentées.
Les surfaces de roselières dans le bassin minier sont faibles. Les quelques hectares présents sur
le multi-sites bénéficient d'un effet refuge et accueillent ainsi des espèces d'oiseaux patrimoniales
pour la région.
VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une
découverte des patrimoines naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites

C'est l'un des points faibles relevé par le diagnostic du plan de gestion et l'étude de fréquentation :
l'information sur les sites est insuffisante, manque de clarté et est mal intégrée.
Quant à la sensibilisation des usagers, elle doit être permanente et parfois plus pertinente pour
mieux toucher le public. Car celui-ci est bien souvent peu sensible aux messages délivrés
actuellement.
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VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le contexte
socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier

Le bassin minier est un territoire avec une dynamique forte dont l'aménagement évolue
rapidement. Les ENS y ont une place importante car ils sont bien souvent les seuls espaces
naturels de proximité disponibles pour la population. Il y a donc là un enjeu fort pour les intégrer
pleinement aux différents maillages du bassin minier (écologique, agricole, culturel, déplacements,
...).
IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour
une utilisation cohérente, pratique et sécurisée des sites

L'ensemble des ENS du muti-sites ont été aménagés, soit par l'EPF, soir par Eden62. Certains
aménagements sont déjà anciens et deviennent dangereux mais globalement la majorité sont
dans un état acceptable. Des améliorations sont cependant indispensables pour rendre l'ensemble
cohérent et plus pratique pour les usagers.

B.III.2) OBJECTIFS

LONG TERME SECONDAIRES

V. Des prairies fauchées ou pâturées pour une amélioration de leur biodiversité

Les prairies s'étendent sur 10% du multi-sites. Elles sont gérées par fauche exportatrice ou
pâturées depuis nombreuses années. Elles sont importantes car peu répandues sur le territoire
très urbanisé et cultivé du bassin minier. Il y a donc en effet refuge des espèces inféodées à ces
milieux.
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VI. Une naturalité des boisements préservée à longs termes

Les boisements sont le second grand habitat du multi-sites après les terrils. Ils se répartissent
essentiellement au niveau du bois d'Epinoy et du bois des Hautois (9/9bis). Ce sont en grande
partie des forêts anciennes (déjà présentes en 1827). Elles accueillent donc une biodiversité
importante, à l'image par exemple des pics (oiseaux), dont toutes les espèces régionales connues
sont présentes au bois d'Epinoy.
X. Des connaissances historiques et scientifiques développées en permanence pour mieux
comprendre le fonctionnement des sites naturels miniers

Depuis le début des années 1990, le CPIE Chaîne des Terrils est un acteur majeur dans
l'amélioration des connaissances scientifiques sur les terrils. Cette action a été renforcée dans les
années 2000 par les nombreux inventaires et suivis réalisés par Eden62. A cela s'ajoutent les
actions de l'EPF, du CD59, des universités et des associations naturalistes.
Toutes ces structures améliorent régulièrement les connaissances scientifiques sur les terrils mais
il reste encore de nombreuses découvertes à faire, notamment dans les groupes plus complexes à
appréhender.
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B.III.3) DÉTAILS

DES OBJECTIFS LONG TERME ET OBJECTIFS DU PLAN

Chaque objectif long terme est détaillé dans cette partie avec notamment la liste des facteurs
d’influence. C’est à partir de ces derniers que sont énoncés les objectifs du plan.

Objectifs à long terme

Objectifs du plan

I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils
pour le maintien de leur biodiversité et de leur intérêt paysager
Descriptif :Pour de nombreuses espèces, comme, par exemple, les oiseaux, la diversité des hauteurs de végétations
est un paramètre important pour leur bon développement et leur déplacement. Sachant que le stade ultime de
végétation sur un terril est le boisement, il est nécessaire d'intervenir pour maintenir les stades arbustifs et herbacés.
Cette action est essentielle également pour le maintien de l'identité paysagère des terrils : des collines de schistes
noires.
Enjeu(x) :
Pelouses schisteuses / Fourrés et manteaux arbustifs sur terrils / Friches et ourlets sur terrils / Boisements sur terrils /
Points de vue depuis les ENS / Identité paysagère des ENS / Traces visibles du patrimoine minier / Vues sur les terrils,
à l'extérieur des sites / Taux de boisements des terrils et vitesse de colonisation / Détection et localisation des Espèces
exotiques envahissantes (EEE)
Objectif(s) long terme associé(s) :
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces emblématiques des terrils telles la
Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux, le Lézard des murailles
Etat visé :
- Un état idéal de proportion Ouverts/Fourrés/Boisements atteint en prenant en compte les habitats d'espèces et les
actions de renforcement de l'identité paysagère.
- Une stabilisation, voire une évolution, des populations d'oiseaux des fourrés et des milieux ouverts.
Echéance : 20 ans
Indicateurs d’état :
- Structure de végétations (Ouverts/Fourrés/Boisements)
- Oiseaux des milieux ouverts, des fourrés et des boisements
- Papillons de jour
- Surface en évolution libre
Facteurs d'influence
Objectif du plan
Facteurs négatifs :
A. Éviter l'embroussaillement de 146 hectares de zones ouvertes
● Dynamique végétale naturelle
Facteurs positifs :
● Lapin de garennes
Facteurs négatifs :
● Dynamique végétale naturelle des fourrés

B. Conserver 75 hectares de fourrés arbustifs par recépage et
dépressage

Facteurs négatifs :
● Dynamique végétale naturelle
● Densité élevée des plantations

C. Couper ponctuellement certains arbres et arbustes pour dégager
les points d'intérêt paysager existants (point de vue, cône de vue,
ligne de crête, ...)

Facteurs positifs :
● Points de vue appréciés des usagers
Facteurs négatifs :
● Espèces végétales envahissantes
Facteurs positifs :
● Naturalité des milieux

TERRILS ESPACES NATURELS SENSIBLES
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II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
Descriptif :La pelouse schisteuse est un habitat prioritaire sur le multi-sites du fait de sa rareté régionale, de la
responsabilité forte des terrils dans sa préservation et de sa fragilité. Elle abrite des espèces végétales de haut intérêt
patrimonial.
Enjeu(x) :
Pelouses schisteuses / Détection et localisation des Espèces exotiques envahissantes (EEE) / Bryophytes, Lichens et
Champignons
Objectif(s) long terme associé(s) :
I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils pour le maintien de leur
biodiversité et de leur intérêt paysager
Etat visé :
- 62 ha (état de 2017) de pelouses dans un état de conservation moyen à bon.
- 6 ha de pelouses restaurées à long terme (20 ans).
Echéance : 20 ans
Indicateurs d’état :
- État de conservation des pelouses schisteuses
- Surface de pelouses schisteuses
Facteurs d'influence
Objectif du plan
Facteurs négatifs :
A. Éviter l'embroussaillement des 62 hectares de pelouses et leur
● Dynamique végétale naturelle
colonisation par les espèces envahissantes
● Espèces exotiques envahissantes (Séneçon
du Cap, Vigne-vierge)
Autres facteurs :
● Lapin de garenne
Facteurs négatifs :
● Piétinement
● Vélos, Motos
● Chemins parasites
● Manque d'information du public sur la fragilité
des pelouses schisteuses

B. Préserver et restaurer les pelouses schisteuses par le contrôle de
la fréquentation du public et sa sensibilisation

Autres facteurs :
● Présence de zones de moindre intérêt
patrimoniale pouvant être converties en
pelouses

C. Créer 6 hectares de milieux ouverts à partir de boisements ou de
fourrés puis entretenir ces zones

III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces
emblématiques des terrils telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux,
le Lézard des murailles
Descriptif :Le caractère mobile des pentes des terrils est important à maintenir car de nombreuses espèces typiques
de ces milieux en dépendent. Plusieurs espèces végétales, bien que souvent introduites, sont devenues des emblèmes
de la flore des terrils comme la Glaucière jaune ou l'Oseille à écusson. De plus, la faune en profite également comme
les oedipodes (criquets) et les abeilles solitaires.
Enjeu(x) :
Milieux pionniers des pentes de terrils / Identité paysagère des ENS / Hétérocères et Hyménoptères / Écoulements des
eaux sur les terrils (ravines)
Objectif(s) long terme associé(s) :
I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils pour le maintien de leur
biodiversité et de leur intérêt paysager
Etat visé :
- 46 ha conservés de zones pionnières sur les pentes de terrils avec présence d'espèces caractéristiques de ces
milieux.
- 10 ha de zones pionnières restaurées d'ici 15 ans.
Echéance : 15 ans
Indicateurs d’état :
- Surface des milieux pionniers
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Facteurs d'influence
Facteurs négatifs :
● Dynamique végétale naturelle
● Espèces envahissantes

Objectif du plan
A. Éviter l'embroussaillement de 46 hectares de pentes et leur
colonisation par les espèces envahissantes

Facteurs négatifs :
● Surfréquentation des pentes de terrils
● Manque d'information du public sur la fragilité
des milieux pionniers
● Existence de chemins parasites
● Balisage parfois inexistant des sentiers

B. Réduire la fréquentation sur les pentes de terrils

Facteurs positifs :
● Fréquentation des pentes facilement visible
pour les gardes nature
Facteurs négatifs :
● Stabilisation artificielle des pentes de terrils
(Ensemencement, fascinage, plantations)
● Dynamique végétale naturelle

C. Convertir des zones stabilisées (enherbées ou boisées) en zones
mobiles

Facteurs positifs :
● Écoulements des eaux

D. Préserver des pentes de terril de toute intervention humaine visant
à les stabiliser

Autres facteurs :
● Piétinement des pentes
● Utilisation des pentes par le cheptel

IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
Descriptif :Il est bien connu que les zones humides sont des écosystèmes très riches en biodiversité mais aussi
qu'elles sont menacées de disparition (urbanisation, pollution, remblaiements, etc.).
Le multi-sites a la particularité d'abriter des zones humides ayant un caractère pionnier. Celles-ci jouent un rôle
important dans le maintien de nombreuses espèces pour tout ou partie de leur cycle de développement (Crapaud
calamite, Agrion nain, Potamot de berchtold, …). La difficulté de maintenir ces points d’eau (sécheresse, problème
d’imperméabilisation, dérangement) demande une attention forte sur la conservation de ces éléments. Il faudra peutêtre privilégier ce caractère pionnier sur des mares en pied de terril, pouvant ainsi mieux profiter des écoulements d'eau
pour être alimentées.
Les surfaces de roselières dans le bassin minier sont faibles. Les quelques hectares présents sur le multi-sites
bénéficient d'un effet refuge et accueillent ainsi des espèces d'oiseaux patrimoniales pour la région.
Enjeu(x) :
Zones humides des terrils / Zones humides au pied des terrils / Roselières / Liaisons écologiques / Détection et
localisation des Espèces exotiques envahissantes (EEE) / Mesure et analyse de la qualité d'eau / Ressources
alimentaires dans les bacs à schlamm / Autochtonie des libellules / Écoulements des eaux sur les terrils (ravines)
Objectif(s) long terme associé(s) :
I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils pour le maintien de leur
biodiversité et de leur intérêt paysager
Etat visé :
- Maintien des populations de Crapaud calamite et d'Alyte accoucheur sur l'ensemble des sites.
- Stabilisation des surfaces de roselières (14 ha), par rapport à 2017, avec différents faciès (dynamiques, piquetées,
atterries).
- Conservation de la population d'Aeschne isocèle au Val du Flot.
- Conservation des oiseaux paludicoles présents en nidification (Rousserolles, Gorge-bleue), en migration (Phragmite
aquatique) et en situation de dortoirs (Bruant des roseaux, Hirondelle de rivage).
- Conservation des ardéidés nicheurs ou migrateurs (Butor étoilé en migration, Blongios nain en nidification).
- Accueil des limicoles migrateurs en favorisant les zones de vasières en août-septembre.
Echéance : 30 ans
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Indicateurs d’état :
- Flore patrimoniale des zones humides
- Oiseaux paludicoles
- Autochtonie de l'Aeschne isocèle
- Reproduction du Crapaud calamite
- Diversité des Odonates
Facteurs d'influence
Facteurs négatifs :
● Passage piéton, vélo ou moto dans ou à
proximité des zones humides
● Pratique de la pêche sur des zones interdites
● Pratique de la baignade

Objectif du plan
A. Assurer la tranquillité des zones humides vis-à-vis de la
fréquentation et sensibiliser les usagers à leur fragilité

Facteurs négatifs :
B. Créer au moins 3 mares au pied des terrils
● Sécheresse prolongée, notamment des zones
humides sur terrils
● Echec de l'imperméabilisation artificielle des
mares
Facteurs négatifs :
● Atterrissement des roselières

C. Dynamiser les roselières pour l'accueil des oiseaux (nicheurs et
migrateurs) et de l’Aeschne isocèle

Autres facteurs :
● Dynamique naturelle végétale
● Pluviométrie
Facteurs négatifs :
D. Lutter contre les espèces exotiques envahissantes animales et
● Espèces exotique envahissantes végétales
végétales
(Crassule de Helms, Renouée du Japon, Lentille
d'eau minuscule, Elodée de Nuttall, Balsamine
de l'Himalaya)
● Écrevisses américaines
Facteurs négatifs :
● Eutrophisation
● Dynamique naturelle végétale

E. Entretenir les berges pour assurer un éclaircissement des milieux
aquatiques, limiter les apports de matière organique et restaurer
certains habitats patrimoniaux

Facteurs positifs :
● Potentialités de restauration (données
historiques, locales, ...)
Autres facteurs :
● Présences de vannes au bois d'Epinoy
● Présence de pompes aux bois de hautois et
Val du Flot
● Niveaux d'eau

F. Entretenir les ouvrages hydrauliques

Facteurs négatifs :
G. Surveiller la qualité d'eau et identifier les sources de pollution sur
● Pollution
les sites et aux alentours
● Urbanisation, agriculture
● Disparition des corridors écologiques pour les
Amphibiens et les Chiroptères
● Espèces exotiques envahissantes
Facteurs positifs :
● Amélioration des réseaux d'assainissement
collectifs
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V. Des prairies fauchées ou pâturées pour une amélioration de leur biodiversité
Descriptif :Les prairies s'étendent sur 10% du multi-sites. Elles sont gérées par fauche exportatrice ou pâturées depuis
nombreuses années. Elles sont importantes car peu répandues sur le territoire très urbanisé et cultivé du bassin minier.
Il y a donc en effet refuge des espèces inféodées à ces milieux.
Enjeu(x) :
Prairies
Objectif(s) long terme associé(s) :
aucun
Etat visé :- Maintien de 114 ha de prairies en bon état de conservation.
- Développement des effets lisières en bordure de prairies.
Echéance : 30 ans
Indicateurs d’état :
- Surfaces prairiales
- État de conservation des milieux pâturés et fauchés
- Papillons de jour
- Oiseaux des prairies
Facteurs d'influence
Objectif du plan
Facteurs négatifs :
A. Entretenir les prairies par fauche ou pâturage
● Dynamique naturelle végétale
● Espèces exotiques envahissantes
Facteurs négatifs :
● Lisières non structurées aux abords des
prairies

B. Favoriser les lisières étagées aux abords des prairies

Facteurs négatifs :
● Eutrophisation des prairies sur schiste au
9/9bis

C. Mettre en pâturage les prairies Est ourlifiées du 9/9bis

VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme
Descriptif :Les boisements sont le second grand habitat du multi-sites après les terrils. Ils se répartissent
essentiellement au niveau du bois d'Epinoy et du bois des Hautois (9/9bis). Ce sont en grande partie des forêts
anciennes (déjà présentes en 1827). Elles accueillent donc une biodiversité importante, à l'image par exemple des pics
(oiseaux), dont toutes les espèces régionales connues sont présentes au bois d'Epinoy.
Enjeu(x) :
Milieux forestiers au pied des terrils
Objectif(s) long terme associé(s) :
aucun
Etat visé :
- Maintien de 126 ha de boisements en évolution libre.
- Évolution lente des bois d'Epinoy et des Hautois (9/9bis) vers une composition équilibrée et représentative des
peuplements de la vallée de la Deûle.
- Entretien des lisières et des clairières.
- Mise en sécurité des boisements pour le public.
Echéance : 40 ans
Indicateurs d’état :
- État des boisements
- Chiroptères
- Papillons de jour
- Oiseaux cavernicoles
Facteurs d'influence
Objectif du plan
Facteurs positifs :
A. Limiter au maximum toute intervention de gestion dans les
● Naturalisé des boisements
boisements
● Présence de cavités
● Diversité des strates forestières (futaie
irrégulière)
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Facteurs négatifs :
● Dérangement des espèces par les usages
hors-sentiers
● Cueillette de champignons ou de fleurs des
sous-bois
● Ramassage du bois mort
● Coupes sauvages d'arbres

B. Sensibiliser les usagers à la tranquillité et la naturalité des
boisements

Facteurs positifs :
● Naturalité des boisements
Facteurs négatifs :
● Dynamique naturelle végétale

C. Entretenir les lisières et les clairières

Facteurs positifs :
● Effet lisière étagée
● Naturalité des boisements
Facteurs négatifs :
● Maladies (exemple : Chalarose du Frêne)

D. Assurer la sécurité des usagers aux abords des chemins

Autres facteurs :
● Événements climatiques (Tempêtes)
Facteurs négatifs :
● Espèces exotiques envahissantes

E. Intervenir sur les espèces envahissantes

Autres facteurs :
● Envahissement des boisements par l'Erable
sycomore
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VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une
découverte des patrimoines naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
Descriptif :C'est l'un des points faibles relevé par le diagnostic du plan de gestion et l'étude de fréquentation :
l'information sur les sites est insuffisante, manque de clarté et est mal intégrée.
Quant à la sensibilisation des usagers, elle doit être permanente et parfois plus pertinente pour mieux toucher le public.
Car celui-ci est bien souvent peu sensible aux messages délivrés actuellement.
Enjeu(x) :
Identité paysagère des ENS / Traces visibles du patrimoine minier / Information des usagers sur les sites / Evènements
sportifs ou culturels / Application de la réglementation / Combustion des terrils
Objectif(s) long terme associé(s) :
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le contexte socio-économique, culturel,
environnemental et paysager du bassin minier
IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour une utilisation cohérente,
pratique et sécurisée des sites
Etat visé :
- Moins de dégradations, moins de déchets.
- Plus de 70% des usagers sur les sites qui connaissent le nom du gestionnaire.
- Des usagers qui connaissent mieux la réglementation.
Echéance : 15 ans
Indicateurs d’état :
- Connaissance du gestionnaire
- Connaissance de la réglementation
- Déchets
- Information du public sur la fragilité des milieux et de la biodiversité
Facteurs d'influence
Objectif du plan
Facteurs négatifs :
A. Développer l'information au public sur le patrimoine naturel et sa
● Information du public absente sur la plupart
conservation, l’histoire et les paysages, de manière cohérente,
des sites
moderne et ludique sur le multi-sites
Facteurs positifs :
● Animations grand public gratuites
● Demande des usagers à avoir plus
d'information sur les espèces et la gestion
Facteurs négatifs :
● Balisage des sentiers incohérent entre les
sites et parfois incomplet
● Balisage des sentiers parfois incomplet
● Dégradation des balises ou des fléchages
● PAI avec des erreurs et manque d'indication
"Vous êtes ici"
● Charte signalétique d'Eden62 obsolète

B. Proposer un balisage des sentiers cohérents, identifiable et bien
visible pour le public

Facteurs négatifs :
● Réglementation souvent méconnue des
usagers
● Manque de panneaux propriétaires sur
certaines entrées (ou panneaux obsolètes)
● Réglementation parfois pas assez visible
● Charte signalétique d'Eden62 obsolète

C. Améliorer l'affichage de la réglementation, des statuts (Site classé,
UNESCO, APPB, ...) et des limites de propriété

Facteurs positifs :
● Nouveau statut des sites classés sur 7 des 8
ENS
Autres facteurs :
● Nombreuses chartes signalétiques existantes
sur le territoire
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Facteurs négatifs :
● Faible fréquentation des sites par les jeunes

D. Développer l'intérêt du jeune public pour la découverte des
espaces naturels sensibles

Facteurs positifs :
● Animations scolaires par Eden62
● Projets école et clubs eden
Facteurs négatifs :
E. Informer le public sur les risques éventuels pouvant être rencontrés
● Pentes des terrils dangereuses
sur les sites
● Combustion des terrils
● Risque liées à la météo (chutes d'arbres, plans
d'eau gelés, ...)
● Panais brûlant sur les terrils
● Tiques
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VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
Descriptif :Le bassin minier est un territoire avec une dynamique forte dont l'aménagement évolue rapidement. Les
ENS y ont une place importante car ils sont bien souvent les seuls espaces naturels de proximité disponibles pour la
population. Il y a donc là un enjeu fort pour les intégrer pleinement aux différents maillages du bassin minier
(écologique, agricole, culturel, déplacements, ...).
Enjeu(x) :
Liaisons écologiques / Vues sur les terrils, à l'extérieur des sites / Connaissance par le public de la présence des ENS /
Evènements sportifs ou culturels / Signalétique routière / Connectivité des sites / Dégâts de lapins (ou autres) sur les
cultures
Objectif(s) long terme associé(s) :
VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une découverte des patrimoines
naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour une utilisation cohérente,
pratique et sécurisée des sites
Etat visé :- Des corridors écologiques maintenus, voire restaurés.
- Un impact des manifestations sportives ou culturelles connu et contrôlé.
- Un réseau des ENS mieux connu du public.
- Des ENS bien intégrés dans les réseaux de déplacement et de découverte du bassin minier.
- Une bonne perception des ENS par les agriculteurs et les riverains.
Echéance : 20 ans
Indicateurs d’état :
- Corridors écologiques
- Connaissance des ENS
Facteurs d'influence
Objectif du plan
Facteurs négatifs :
A. Assurer une veille sur la prise en compte des corridors écologiques
● Disparition des corridors écologiques
et des enjeux paysagers dans l'aménagement du territoire
● Urbanisation (habitats, zones d'activités)
Facteurs positifs :
● Points de vue donnant sur les terrils
Facteurs négatifs :
● Piétinnement, dérangement de la faune
● Multiplication de évènements sportifs sur les
ENS ces dernières années

B. Encadrer les manifestations sportives et culturelles afin d'éviter leur
impact sur le milieu

Autres facteurs :
● Développement des sports nature
Facteurs négatifs :
C. Promouvoir le réseau des ENS et les actions d'Eden62 auprès des
● Manque d'information des habitants de la
habitants et des élus du bassin minier
présence d'espaces naturels à proximité de chez
eux
● Manque d'information sur les actions mises en
oeuvre par d'Eden62
● Manque de signalétique routière pour accéder
aux sites
Facteurs positifs :
● Chaîne des parcs Euralens
● GRP bassin minier
● Trames vertes et bleues communautaires
● Eurovéloroute

D. Privilégier les connexions aux réseaux de déplacements piétons et
vélos existants ou en projet

Autres facteurs :
● Manque de parkings à vélos aux entrées des
ENS
Facteurs négatifs :
● Dégâts de cultures par les lapins à proximité
des ENS
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● Développement parfois important des
végétations aux abords des cultures
Facteurs positifs :
● Utilisation de cheptels extérieurs à Eden62
pour l'entretien des milieux
Autres facteurs :
● Régulation du Lapin de garenne sur certains
secteurs
Facteurs négatifs :
F. Anticiper et traiter les difficultés éventuelles avec les riverains des
● Dépôts de déchets verts sur les sites par les
ENS
riverains
● Non respect de la réglementation sur les
hauteurs de végétation entre propriétés voisines
● Entrées et chemins parasites des propriétés
voisines donnant sur les espaces naturels
● Impact du Renard roux sur les propriétés
voisines (poubelles, poulailliers)
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IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour
une utilisation cohérente, pratique et sécurisée des sites
Descriptif :L'ensemble des ENS du muti-sites ont été aménagés, soit par l'EPF, soir par Eden62. Certains
aménagements sont déjà anciens et deviennent dangereux mais globalement la majorité sont dans un état acceptable.
Des améliorations sont cependant indispensables pour rendre l'ensemble cohérent et plus pratique pour les usagers.
Enjeu(x) :
Points de vue depuis les ENS / Identité paysagère des ENS / Intrusions d'engins motorisés / Parkings / Propreté des
sites et des équipements / État et hiérarchisation des chemins / Connectivité des sites / Écoulements des eaux sur les
terrils (ravines)
Objectif(s) long terme associé(s) :
VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une découverte des patrimoines
naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
Etat visé :
- Des aménagements de qualité.
- Des parkings accueillants.
- Des sites propres et sécurisés toute l'année.
Echéance : 20 ans
Indicateurs d’état :
- Satisfaction des usagers concernant les aménagements
Facteurs d'influence
Objectif du plan
Facteurs négatifs :
A. Apporter des modifications dans les schémas d'accueil du public
● Manque de parking sur les terrils du Pays à
sur les terrils du Pays à Part, le Val du Flot, le terril d'Estevelles, le
Part et le terril d'Estevelles
terrils de Pinchonvalles et le bois d'Epinoy
● Manque d'une boucle sur le sentier du terril au
bois d'Epinoy
Facteurs positifs :
● Possiblité d'intégrer le bois de Givenchy et le
bois des Bruyères au schéma d'accueil du terril
de Pinchonvalles
Autres facteurs :
● Opportunité d'utilisation de l'ancienne voie
ferrée de Wingles
Facteurs négatifs :
● Intrusions ponctuelles d'engins motorisés

B. Maintenir une vigilance permanente sur les intrusions d'engins
motorisés par l'entretien des dispositifs anti-intrusion, voire la pose de
nouveaux éléments

Facteurs positifs :
● Dispositifs anti-intrusions efficaces
● Surveillance des gardes nature
Facteurs négatifs :
C. Maintenir une action efficace sur la propreté des sites
● Déchets sauvages
● Manque d'une stratégie de communication sur
les déchets
Facteurs positifs :
● Persévérance et réactivité des gardes nature
pour le nettoyage des sites
Facteurs positifs :
D. Créer, avec parcimonie, de nouveaux points de vue pour mieux
● Points de vue très appréciés des usagers
valoriser et comprendre les paysages du bassin minier
● Potentialité de création de nouveaux points de
vue
Autres facteurs :
● Capacité d'aménagement sur les terrils
● Intégration paysagère
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Facteurs négatifs :
E. Entretenir les parkings afin qu'ils soient plus accueillants et intégrés
● Parkings pas toujours visibles
● Sentiment d'insécurité sur les parkings
Facteurs négatifs :
F. Améliorer l'état de certains sentiers, escaliers et observatoires
● Manque de cohérence dans la hierarchisation
des chemins et de leur revêtement
● Présence de ravines aux abords ou sur les
chemins
Autres facteurs :
● Etat des chemins
Facteurs négatifs :
● Manque de cohérence dans les
aménagements entre sites
● Mauvaise intégration paysagère de certains
équipements
● Anciens panneaux EPF
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X. Des connaissances historiques et scientifiques développées en permanence pour mieux
comprendre le fonctionnement des sites naturels miniers
Descriptif :Depuis le début des années 1990, le CPIE Chaîne des Terrils est un acteur majeur dans l'amélioration des
connaissances scientifiques sur les terrils. Cette action a été renforcée dans les années 2000 par les nombreux
inventaires et suivis réalisés par Eden62. A cela s'ajoutent les actions de l'EPF, du CD59, des universités et des
associations naturalistes.
Toutes ces structures améliorent régulièrement les connaissances scientifiques sur les terrils mais il reste encore de
nombreuses découvertes à faire, notamment dans les groupes plus complexes à appréhender.
Enjeu(x) :
Bryophytes, Lichens et Champignons / Reproduction de certaines espèces d'oiseaux / Hétérocères et Hyménoptères /
Mustélidés et Micrommamifères / Composition des sols
Objectif(s) long terme associé(s) :
aucun
Etat visé :
- Des inventaires plus complets sur les Mustélidés, Micromammifères, Hétérocères, Hyménoptères, Bryophytes,
Lichens et Champignons.
- Une amélioration constante des connaissances historiques des ENS.
Echéance : 20 ans
Indicateurs d’état : Auncun
Facteurs d'influence
Objectif du plan
Facteurs négatifs :
A. Accueillir et promouvoir toutes actions scientifiques et partenariats
● Manque de compétence interne sur la
permettant l'amélioration des connaissances sur les terrils
pédologie
Facteurs positifs :
● Les terrils peuvent être attractifs pour de
nouveaux sujets de thèse
Facteurs négatifs :
● Manque de compétence interne

B. Financer des études sur les Bryophytes et les Lichens

Facteurs positifs :
C. Favoriser les partenariats pour la réalisation d'inventaires sur les
● Inventaires des Fourmis et Hétérocères par le Hyménoptères, les Hétérocères et les Champignons
CPIE CDT
● Inventaires régionaux du GON des
Hétérocères
● Inventaires des Champigons par la SMNF
Facteurs positifs :
D. Rechercher des indices de nidification de l'Alouette lulu, du Traquet
● Compétence importante des agents d'Eden62 motteux et de l'Engoulevent d'Europe
en ornithologie
● Suivi ornithologique existants
Facteurs positifs :
● Compétence importante de certains agents
d'Eden62 sur les Micromammifères et les
Hétérocères

E. Réaliser des inventaires en interne sur les Mustélidés, les
Micrommamifères, les Hétérocères et les Hyménoptères.

Facteurs positifs :
● Échanges sur l'histoire des sites des
gestionnaires et gardes nature avec le grand
public, les élus et les partenaires

F. Compiler toutes nouvelles informations historiques concernant les
ENS du plan de gestion
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B.IV. DÉTAIL DES OBJECTIFS DU PLAN ET OPÉRATIONS PLANIFIÉES
Les objectifs du plan de gestion sont détaillés dans les tableaux ci-dessous qui comprennent
également les opérations planifiées pour atteindre l’objectif. Ces opérations peuvent être de
différents types :
TU : travaux uniques, équipements.
TE : travaux d'entretien, maintenance.
PI : pédagogie, information, animation, éditions.
PO : police de la nature.
SA : suivi administratif.
RE : recherche.
SE : suivis, études, inventaires.

Objectifs du plan

Opérations

I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils pour le maintien de
leur biodiversité et de leur intérêt paysager
Prioritaire/
Indicateurs de
ODP
Etat visé
Opérations
Secondaire
pression
I.A. Éviter
l'embroussaillement de 146
hectares de zones ouvertes

- 146 ha de milieux ouverts TE5 - Pâturage
Évolution des milieux
conservés, soit 20% du
TE6 - Entretien des
ouverts
multi-sites.
clôtures
Lapin de garenne
TE7 - Fauche
exportatrice des
pelouses, ourlets et
prairies
TE9 - Coupe de ligneux
dans un objectif de
conservation
SA6 - AOT pâturage /
fauche

I.B. Conserver 75 hectares
de fourrés arbustifs par
recépage et dépressage

- 75 ha de fourrés
conservés, soit 11% du
multi-sites.

TE9 - Coupe de ligneux
dans un objectif de
conservation

I.C. Couper ponctuellement
certains arbres et arbustes
pour dégager les points
d'intérêt paysager existants
(point de vue, cône de vue,
ligne de crête, ...)

- 21 points de vue existants
entretenus.
- Lignes de crêtes
dégagées.

TE10 - Entretien de la
végétation au niveau
des zones d'intérêt
paysager

I.D. Lutter de manière ciblée
contre les éléments
perturbateurs végétaux
(Buddléia, Robinier,
Séneçon du Cap, Vigne
vierge, Clématite, ...)

- Actions régulières sur les TE11 - Lutte contre les
espèces invasives.
espèces invasives

I.E. Laisser 45% de la
surface du multi-sites en
évolution libre

- 312 ha de zones laissées TE12 - Non intervention
en évolution libre, soit 45%
du mutli-sites.
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II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
Prioritaire/
ODP
Etat visé
Opérations
Secondaire

Indicateurs de
pression

II.A. Éviter
l'embroussaillement des 62
hectares de pelouses et leur
colonisation par les
espèces envahissantes

- 62 ha de pelouses
conservées de
l'embroussaillement

TE5 - Pâturage
TE6 - Entretien des
clôtures
TE7 - Fauche
exportatrice des
pelouses, ourlets et
prairies
TE9 - Coupe de ligneux
dans un objectif de
conservation
TE11 - Lutte contre les
espèces invasives
SA6 - AOT pâturage /
fauche

Évolution des milieux
ouverts
Éspèces invasives
végétales
Lapins de garennes

II.B. Préserver et restaurer
les pelouses schisteuses
par le contrôle de la
fréquentation du public et
sa sensibilisation

- Sentiers parasites en
diminution dans les
pelouses

TU7 - Fermeture des
Chemins parasites
chemins parasites
TE16 - Entretien des
aménagements antiintrusion
PI2 - Sensibilisation in
situ des usagers sur la
fragilité des milieux
naturels
PI3 - Maraudage dans
un but de sensibilisation
du public
PO1 - Surveillance,
information et
sensibilisation par les
gardes nature
PO2 - Opérations
ponctuelles de police
avec aides de forces de
l'ordre
SA4 - Dépôts de plainte,
mains courantes et
procès verbaux

II.C. Créer 6 hectares de
milieux ouverts à partir de
boisements ou de fourrés
puis entretenir ces zones

- 6 ha de nouvelles zones
ouvertes crées puis
entretenues pour le
développement à long
terme de pelouses

TU1 - Coupe de ligneux
pour la restauration de
milieux ouverts
TE9 - Coupe de ligneux
dans un objectif de
conservation
SE7 - Suivi écologique
et photographique des
milieux restaurés
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III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces emblématiques des terrils
telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux, le Lézard des murailles
Prioritaire/
Indicateurs de
ODP
Etat visé
Opérations
Secondaire
pression
III.A. Éviter
l'embroussaillement de 46
hectares de pentes et leur
colonisation par les
espèces envahissantes

- 46 ha de zones
pionnières maintenues.
- Mise en place d'un
pâturage caprin sur les
pentes du terril n°3 du
Pays à Part avant 2022.

TU4 - Création ou
Évolution des mliieux
modification d'enclos
ouverts
TE5 - Pâturage
TE6 - Entretien des
clôtures
TE9 - Coupe de ligneux
dans un objectif de
conservation
TE11 - Lutte contre les
espèces invasives
SA6 - AOT pâturage /
fauche

III.B. Réduire la
fréquentation sur les pentes
de terrils

- Réduction des chemins
parasites sur les pentes.

TU7 - Fermeture des
Chemin parasites
chemins parasites
TE16 - Entretien des
aménagements antiintrusion
PI2 - Sensibilisation in
situ des usagers sur la
fragilité des milieux
naturels
PI3 - Maraudage dans
un but de sensibilisation
du public
PO1 - Surveillance,
information et
sensibilisation par les
gardes nature
PO2 - Opérations
ponctuelles de police
avec aides de forces de
l'ordre
SA4 - Dépôts de plainte,
mains courantes et
procès verbaux

III.C. Convertir des zones
stabilisées (enherbées ou
boisées) en zones mobiles

- 10 ha de zones mobiles
restaurées.
- Extension de l'enclos du
terril de Pinchonvalles.

TU1 - Coupe de ligneux
pour la restauration de
milieux ouverts
TU2 - Étrépage de
zones enherbées pour la
restauration de milieux
pionniers
TU4 - Création ou
modification d'enclos
TE5 - Pâturage
TE6 - Entretien des
clôtures
SE7 - Suivi écologique
et photographique des
milieux restaurés

III.D. Préserver des pentes
de terril de toute
intervention humaine visant
à les stabiliser

- Aucune intervention
visant à stabiliser les
pentes.

TE12 - Non intervention

TERRILS ESPACES NATURELS SENSIBLES

DU

PAS-DE-CALAIS / PLAN DE GESTION 2018-2027 – PARTIE B

41/165

IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces menacées comme le
Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux paludicoles
Prioritaire/
Indicateurs de
ODP
Etat visé
Opérations
Secondaire
pression
IV.A. Assurer la tranquillité
des zones humides vis-à-vis
de la fréquentation et
sensibiliser les usagers à
leur fragilité

- Diminution des infractions
relevées concernant la
pêche.
- Maintien d'espèces
d'oiseaux nicheurs
sensibles aux dérangement
dans les zones humides.

IV.B. Créer au moins 3
mares au pied des terrils

- Recréer au moins 3
TU3 - Création de zone Niveaux d'eau
mares au pieds des terrils. humide
SE7 - Suivi écologique
et photographique des
milieux restaurés

IV.C. Dynamiser les
roselières pour l'accueil des
oiseaux (nicheurs et
migrateurs) et de l’Aeschne
isocèle

- Suivi de la dynamique
des roselières avant toute
intervention de grande
ampleur.
- Restauration de la
roselière du terril
d'Estevelles.
- Maintien de 14 ha de
roselières en bon état de
conservation.
- Restauration de 2000 m²
de roselière au bois
d'Epinoy.
- Maintien d'une diversité
de stades évolutifs dans
les roselières.
- Maintien et création de
vasières sur les berges
d'étangs.
- Mieux comprendre le
fonctionnement écologique
des bacs à schlamm.

TU1 - Coupe de ligneux Niveaux d'eau
pour la restauration de Dynamique des
milieux ouverts
roselières
TE1 - Entretien des
roselières par fauche
exportatrice
TE2 - Conservation de
vasières
TE9 - Coupe de ligneux
dans un objectif de
conservation
RE1 - Caractéristiques
physiques et biologiques
des bacs à schlamm

IV.D. Lutter contre les
espèces exotiques
envahissantes animales et
végétales

- Réduire les stations des
EEE végétales en zone
humide.
- Limiter la propagation de
l’Écrevisse de Louisiane au
9/9bis.
- Sensibiliser les acteurs du

TE11 - Lutte contre les
espèces invasives
SA2 - Présence
d'Eden62 dans les
projets d'aménagement
du territoire
SA15 - Veille sur les
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territoire à la lutte contre la études naturalistes
Crassule de Helms.
menées sur le territoire
- Détecter rapidement tout
début d'invasion en zone
humide.

IV.E. Entretenir les berges
pour assurer un
éclaircissement des milieux
aquatiques, limiter les
apports de matière
organique et restaurer
certains habitats
patrimoniaux

- Maintien des plantes
patrimoniales aquatiques.
- Apparition de végétations
patrimoniales.

TE3 - Entretien, curage Qualité d'eau
des zones humides
TE5 - Pâturage
TE6 - Entretien des
clôtures
TE9 - Coupe de ligneux
dans un objectif de
conservation

IV.F. Entretenir les ouvrages
hydrauliques

- Ouvrages hydrauliques
en bon état de
fonctionnement.

TE4 - Entretien des
ouvrages hydrauliques

IV.G. Surveiller la qualité
d'eau et identifier les
sources de pollution sur les
sites et aux alentours

- Mesures régulière de la
qualité d'eau sur les sites.

SA2 - Présence
Qualité d'eau
d'Eden62 dans les
Qualité d'eau des
projets d'aménagement bassins versants
du territoire
SA15 - Veille sur les
études naturalistes
menées sur le territoire
SE26 - Analyse de la
qualité d'eau

V. Des prairies fauchées ou pâturées pour une amélioration de leur biodiversité
Prioritaire/
ODP
Etat visé
Opérations
Secondaire

Niveaux d'eau

Indicateurs de
pression

V.A. Entretenir les prairies
par fauche ou pâturage

- Maintien des prairies
dans un bon état de
conservation.

TE5 - Pâturage
Éspèces invasives
TE6 - Entretien des
végétales
clôtures
TE7 - Fauche
exportatrice des
pelouses, ourlets et
prairies
TE8 - Entretien de la
strate herbacée des
lisières et des clairières
TE11 - Lutte contre les
espèces invasives
SA6 - AOT pâturage /
fauche

V.B. Favoriser les lisières
étagées aux abords des
prairies

- Création de lisières
étagées.

TE9 - Coupe de ligneux
dans un objectif de
conservation
TE12 - Non intervention

V.C. Mettre en pâturage les
prairies Est ourlifiées du
9/9bis

- Création d'un enclos en
2020.
- Création d'un parc de
contention.
- Mise en pâturage de
vaches dexter en rotation
avec l'enclos du 116-117.

TU4 - Création ou
modification d'enclos
TE5 - Pâturage
TE6 - Entretien des
clôtures
SE7 - Suivi écologique
et photographique des
milieux restaurés
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VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme
Prioritaire/
ODP
Etat visé
Secondaire

Opérations

Indicateurs de
pression

VI.A. Limiter au maximum
toute intervention de
gestion dans les
boisements

- Bon état de conservation TE12 - Non intervention
des espèces et des
habitats forestiers
patrimoniaux.

VI.B. Sensibiliser les
usagers à la tranquillité et la
naturalité des boisements

- Baisse de la
fréquentations horssentiers.
- Interdiction de la cueillette
des espèces.

PI2 - Sensibilisation in
situ des usagers sur la
fragilité des milieux
naturels
PI3 - Maraudage dans
un but de sensibilisation
du public
PO1 - Surveillance,
information et
sensibilisation par les
gardes nature
PO2 - Opérations
ponctuelles de police
avec aides de forces de
l'ordre
SA4 - Dépôts de plainte,
mains courantes et
procès verbaux

VI.C. Entretenir les lisières
et les clairières

- Entretien des lisières
étagées.
- Entretien des clairières.
- Restauration d'une
clairière de 1,3 ha au
Pinchonvalles.

TU1 - Coupe de ligneux
pour la restauration de
milieux ouverts
TE5 - Pâturage
TE6 - Entretien des
clôtures
TE8 - Entretien de la
strate herbacée des
lisières et des clairières
TE9 - Coupe de ligneux
dans un objectif de
conservation

VI.D. Assurer la sécurité des
usagers aux abords des
chemins

- Absence d'arbres ou de
branches dangereux sur 15
m de chaque côté des
chemins.

TE14 - Coupe de
Chute de branches
ligneux dans un objectif ou d'arbres
de mise en sécurité
PI6 - Information des
usagers sur les risques

VI.E. Intervenir sur les
espèces envahissantes

- Baisse des populations
TE11 - Lutte contre les
d'érables sycomore et de espèces invasives
Robinier faux-acacias dans
les boisements.
- Stabilisation des surfaces
colonisées par le EEE.

TERRILS ESPACES NATURELS SENSIBLES
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VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une découverte des
patrimoines naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
Prioritaire/
Indicateurs de
ODP
Etat visé
Opérations
Secondaire
pression
VII.A. Développer
l'information au public sur
le patrimoine naturel et sa
conservation, l’histoire et
les paysages, de manière
cohérente, moderne et
ludique sur le multi-sites

- Usagers informés de
l'histoire des sites et des
enjeux écologiques.
- Usagers sensibilisés aux
paysages du Bassin minier.
- Des mobiliers intégrés
aux paysages

TU8 - Pose de mobiliers Nombre d'animations
et aménagements
annuelles
(panneaux, chicanes,
portails, chemins,
escaliers, etc.)
PI1 - Information du
public au niveau des
points de vue
PI2 - Sensibilisation in
situ des usagers sur la
fragilité des milieux
naturels
PI3 - Maraudage dans
un but de sensibilisation
du public
PI4 - Réalisation
d'animations pour le
grand public
PI13 - Utilisation des
réseaux sociaux et du
site internet d'Eden62
pour sensibiliser le
public
PI16 - Réalisation d'une
plaquette sur la
découverte des terrils
PI17 - Réalisation d'une
synthèse du plan de
gestion

VII.B. Proposer un balisage
des sentiers cohérents,
identifiable et bien visible
pour le public

- Balisage des sentiers
cohérent, bien visible et
intégré.
- Usagers guidés, qui n'ont
plus le sentiment d'être
"perdus".

TU8 - Pose de mobiliers État des panneaux et
et aménagements
du balisage
(panneaux, chicanes,
portails, chemins,
escaliers, etc.)
TE17 - Entretien des
panneaux et du balisage
SA10 - Réfection de la
charte signalétique
d'Eden62

VII.C. Améliorer l'affichage
de la réglementation, des
statuts (Site classé,
UNESCO, APPB, ...) et des
limites de propriété

- Un classement "site
classé" bien visible et
connu des usagers.
- Un label UNESCO
identifiable
- Un arrêté de protection
biotope visible et connu
des usagers sur le terril de
Pinchonvalles.

TU8 - Pose de mobiliers Identification des
et aménagements
ENS et sites classés
(panneaux, chicanes,
par les usagers
portails, chemins,
escaliers, etc.)
SA10 - Réfection de la
charte signalétique
d'Eden62
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VII.D. Développer l'intérêt
du jeune public pour la
découverte des espaces
naturels sensibles

- Des sites plus fréquentés
par le jeune public.
- Un effort maintenu sur les
animations jeunes publics.

PI5 - Réalisation
Taux de
d'animations à
fréquentation des
destination des scolaires sites par les jeunes
PI7 - Travail avec les
organismes locaux
PI13 - Utilisation des
réseaux sociaux et du
site internet d'Eden62
pour sensibiliser le
public
PI15 - Réalisation d'un
livret pédagogique sur
les terrils

VII.E. Informer le public sur
les risques éventuels
pouvant être rencontrés sur
les sites

- Usagers informés des
risques encourus sur les
sites (intempéries,
combustion, tiques, ...).

TU8 - Pose de mobiliers Connaissance des
et aménagements
risques par les
(panneaux, chicanes,
usagers
portails, chemins,
escaliers, etc.)
PI3 - Maraudage dans
un but de sensibilisation
du public
PI4 - Réalisation
d'animations pour le
grand public
PI6 - Information des
usagers sur les risques
SA5 - AOT pour
l'autorisation des
évènements sportifs,
culturels et naturalistes
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VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le contexte socio-économique,
culturel, environnemental et paysager du bassin minier
Prioritaire/
Indicateurs de
ODP
Etat visé
Opérations
Secondaire
pression
VIII.A. Assurer une veille sur
la prise en compte des
corridors écologiques et
des enjeux paysagers dans
l'aménagement du territoire

- Des aménageurs et des
élus du territoire
sensibilisés au maintien
des corridors écologiques
et des points de vue sur les
terrils.
- Des usagers informés de
l'importance du maintien
des corridors écologiques.

PI2 - Sensibilisation in
situ des usagers sur la
fragilité des milieux
naturels
PI10 - Sensibilisation
des élus et partenaires à
l'importance de la
bioviersité sur leur
territoire
SA2 - Présence
d'Eden62 dans les
projets d'aménagement
du territoire

VIII.B. Encadrer les
manifestations sportives et
culturelles afin d'éviter leur
impact sur le milieu

- Une meilleure
connaissance de l'impact
des manifestations sur la
faune et la flore.
- Des organisateurs
sensibilisés aux enjeux
présents sur les ENS.
- Une définition d'un
nombre "acceptable" de
manifestations sur chaque
site.
- Des manifestations
respectant la
réglementation des sites.

PI2 - Sensibilisation in
Manifestations
situ des usagers sur la sportives et
fragilité des milieux
culturelles
naturels
PI9 - Sensibilisation des
organisateurs
d'évènementiel à la
fragilité des espaces
naturels
PO1 - Surveillance,
information et
sensibilisation par les
gardes nature
SA5 - AOT pour
l'autorisation des
évènements sportifs,
culturels et naturalistes
RE2 - Impact des sports
nature sur la faune et la
flore

VIII.C. Promouvoir le réseau
des ENS et les actions
d'Eden62 auprès des
habitants et des élus du
bassin minier

- Un réseau d'ENS connu
des habitants du bassin
minier (Pas-de-Calais).
- Des actions de gestion et
des animations connues
des habitants à proximité
des site.

PI7 - Travail avec les
Connaissance des
organismes locaux
actions d'Eden62 par
PI8 - Participation aux
les élus
évènements locaux
PI12 - Communication
dans les médias locaux
PI13 - Utilisation des
réseaux sociaux et du
site internet d'Eden62
pour sensibiliser le
public
PI14 - Réalisation d'un
bilan annuel et d'une
évaluation du plan de
gestion tous les 5 ans
PI16 - Réalisation d'une
plaquette sur la
découverte des terrils
PI17 - Réalisation d'une
synthèse du plan de
gestion
SA3 - Contact régulier
avec les communes et
intercommunlatiés
SA9 - Réfection du plan
de communication
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d’Eden62
SA13 - Développement
de la signalétique
routière avec le
Département et les
communes
VIII.D. Privilégier les
connexions aux réseaux de
déplacements piétons et
vélos existants ou en projet

- Des entrées de sites et
une signalétique
cohérentes avec les
réseaux de déplacements
environnants.
- Des usagers conscients
d'entrer sur un ENS et un
site classé.

TU8 - Pose de mobiliers
et aménagements
(panneaux, chicanes,
portails, chemins,
escaliers, etc.)
TU9 - Création de
parkings à vélos
SA2 - Présence
d'Eden62 dans les
projets d'aménagement
du territoire
SA10 - Réfection de la
charte signalétique
d'Eden62

VIII.E. Travailler en
collaboration avec les
agriculteurs locaux et
valoriser ce travail

- Des dégâts de lapins
fortement réduits sur les
cultures environnantes.
- Des végétations
entretenues aux abords
des cultures.
- Une promotion du
pâturage des ENS par les
cheptels appartenant aux
éleveurs locaux.

TU5 - Pose de clôture
anti-lapins
TE13 - Coupe de
ligneux dans un objectif
réglementaire
PI11 - Sensibilisation sur
la place importante du
Lapin de garenne et du
Renard roux dans les
écosystèmes
PI12 - Communication
dans les médias locaux
SA6 - AOT pâturage /
fauche
SA7 - Organisation de la
régulation des
populations de Lapin de
garenne

VIII.F. Anticiper et traiter les
difficultés éventuelles avec
les riverains des ENS

- Des végétations
entretenues aux abords
des jardins.
- Une régulation du Renard
roux si les nuisances sont
avérées chez le voisinage.
- Une réduction des dépôts
de déchets verts en fond
de jardin sur les sites.

TE13 - Coupe de ligneux
Satisfaction du
dans un objectif
voisinage
réglementaire
PI2 - Sensibilisation in situ
des usagers sur la fragilité
des milieux naturels
PI3 - Maraudage dans un
but de sensibilisation du
public
PI11 - Sensibilisation sur la
place importante du Lapin
de garenne et du Renard
roux dans les écosystèmes
PO1 - Surveillance,
information et
sensibilisation par les
gardes nature
SA4 - Dépôts de plainte,
mains courantes et procès
verbaux
SA8 - Organisation de la
régulation des poplutaions
de Renard roux en cas de
stricte nécessité
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IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour une utilisation
cohérente, pratique et sécurisée des sites
Prioritaire/
Indicateurs de
ODP
Etat visé
Opérations
Secondaire
pression
IX.A. Apporter des
modifications dans les
schémas d'accueil du public
sur les terrils du Pays à
Part, le Val du Flot, le terril
d'Estevelles, le terrils de
Pinchonvalles et le bois
d'Epinoy

- Création d'un nouveau
parking sur les terrils du
Pays à Part. Amélioration
de l'escalier du T2.
Intégration de la Chaîne
des parcs d'Euralens.
- Extension de l'accueil du
public du terril de
Pinchonvalles aux bois des
Bruyères et de Givenchy.
Réfection des escaliers.
Création de points de vue.
- Utilisation de la voie
ferrée désaffectée de
Wingles pour l'accueil du
public. Intégration de la
grande boucle de la
Chaîne des parcs
d'Euralens.
- Réflexion sur la création
éventuelle d'un parking sur
le terril d'Estevelles.
- Création d'un belvédère
sur la zone humide des
terrils du marais de
Fouquières.
- Création d'une descente
du terril au bois d'Epinoy et
éventuellement d'une
liaison au sud du site.

TU6 - Création de
nouveaux points de vue
TU8 - Pose de mobiliers
et aménagements
(panneaux, chicanes,
portails, chemins,
escaliers, etc.)
TU9 - Création de
parkings à vélos
SA11 - Révision des
schémas d'accueil du
public
SA12 - Assistance à
maîtrise d'ouvrage pour
les dossiers
d'aménagements

IX.B. Maintenir une
vigilance permanente sur
les intrusions d'engins
motorisés par l'entretien
des dispositifs antiintrusion, voire la pose de
nouveaux éléments

- Des éléments antiintrusion toujours
fonctionnels.
- Un portail à ajouter à
l'entrée du terril de
Pinchonvalles pour éviter
l'intrusion de véhicules et
caravanes (cf. évènement
de 2017).

TU8 - Pose de mobiliers Intrusion d'engins
et aménagements
motorisés
(panneaux, chicanes,
portails, chemins,
escaliers, etc.)
TE16 - Entretien des
aménagements antiintrusion
PO1 - Surveillance,
information et
sensibilisation par les
gardes nature
SA4 - Dépôts de plainte,
mains courantes et
procès verbaux

IX.C. Maintenir une action
efficace sur la propreté des
sites

- Des usagers qui restent
satisfaits de la propreté des
sites.
- Des usagers qui ne jettent
plus leurs déchets sur les
ENS.

TE15 - Ramassage des
déchets
PI2 - Sensibilisation in
situ des usagers sur la
fragilité des milieux
naturels
PI3 - Maraudage dans
un but de sensibilisation
du public
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IX.D. Créer, avec
parcimonie, de nouveaux
points de vue pour mieux
valoriser et comprendre les
paysages du bassin minier

- Création de 9 points de
vue : 2 sur les terrils du
Pays à Part ; 2 sur les
terrils des Falandes ; 1 sur
le terril de Pinchonvalles ; 2
au Val du Flot ; 2 sur les
terrils du marais de
Fouquières.

TU6 - Création de
nouveaux points de vue
PI1 - Information du
public au niveau des
points de vue

IX.E. Entretenir les parkings
afin qu'ils soient plus
accueillants et intégrés

- Des parkings propres et
entretenus toute l'année.
- Des parkings plus
visibles.
- Des chicanes et des
portails fonctionnels et
entretenus.

TE10 - Entretien de la
Satisfaction des
végétation au niveau
usagers concernant
des zones d'intérêt
les parkings
paysager
TE14 - Coupe de
ligneux dans un objectif
de mise en sécurité
TE15 - Ramassage des
déchets
TE16 - Entretien des
aménagements antiintrusion
TE17 - Entretien des
panneaux et du balisage
TE18 - Entretien des
chemins, escaliers,
platelages et
observatoires

IX.F. Améliorer l'état de
certains sentiers, escaliers
et observatoires

- Des chemins en bon état
toute l'année.
- Un contrôle des ravines
sur ou aux abords des
chemins.
- Des observatoires
fonctionnels toute l'année.
- Des escaliers sécurisés.

TE18 - Entretien des
chemins, escaliers,
platelages et
observatoires

IX.G. Enlever ou remplacer
certains aménagements
pour une meilleure
intégration paysagère et
cohérence entre les sites

- Démontage de
l'observatoire des terrils du
Pays à Part dès 2018.
- Remplacement des
chicanes SEMCO en
chicanes type "Bois et
Loisirs".
- Retrait des anciens
panneaux EPF.

TU8 - Pose de mobiliers Qualité paysagère
et aménagements
(panneaux, chicanes,
portails, chemins,
escaliers, etc.)
TU10 - Démontage de
l'observatoire des terrils
du Pays à Part
TU11 - Retrait des
anciens panneaux EPF
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X. Des connaissances historiques et scientifiques développées en permanence pour mieux comprendre le
fonctionnement des sites naturels miniers
Prioritaire/
Indicateurs de
ODP
Etat visé
Opérations
Secondaire
pression
X.A. Accueillir et
promouvoir toutes actions
scientifiques et partenariats
permettant l'amélioration
des connaissances sur les
terrils

- Des connaissance
scientifiques améliorées.

SA14 - Accueil d'études
scientifiques sur les
terrils
SA15 - Veille sur les
études naturalistes
menées sur le territoire

X.B. Financer des études
sur les Bryophytes et les
Lichens

- Au moins une étude
réalisée sur chacun des 8
ENS du plan de gestion
(également les terrils du
Pays à Part et les terrils
des Falandes qui ont déjà
été étudiés).

SA16 - Financement
d'études sur les
Bryophytes et Lichens

X.C. Favoriser les
partenariats pour la
réalisation d'inventaires sur
les Hyménoptères, les
Hétérocères et les
Champignons

- Une vision plus précise
sur les cortèges
d'Hyménoptères,
d'Hétérocères et la Fonge
des terrils.

SA14 - Accueil d'études
scientifiques sur les
terrils
SA15 - Veille sur les
études naturalistes
menées sur le territoire

X.D. Rechercher des indices
de nidification de l'Alouette
lulu, du Traquet motteux et
de l'Engoulevent d'Europe

- Une définition précise des
statuts de nidification de
ces 3 espèces à l'issue du
plan de gestion

SE16 - Suivi des
oiseaux nicheurs par
points d'écoute et
observation (STOC
EPS)
SE19 - Détection
d'éventuels mâles
chanteurs d'Engoulevent
d'Europe
SE24 - Inventaire
ponctuel faune-flore

X.E. Réaliser des
inventaires en interne sur
les Mustélidés, les
Micrommamifères, les
Hétérocères et les
Hyménoptères.

- Des inventaires réalisés SE13 - Inventaire des
sur au moins la moitié des Micromammifères
ENS du plan de gestion.
SE14 - Inventaire
Mustélidés
SE23 - Inventaires des
Hyménoptères et des
Hétérocères

X.F. Compiler toutes
nouvelles informations
historiques concernant les
ENS du plan de gestion

- Une amélioration des
SA17 - Compilation des
connaissances historiques données historiques
des sites.
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B.V. TABLEAU DE SYNTHÈSE
I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils pour le maintien de
leur biodiversité et de leur intérêt paysager
Enjeu(x) :
I.A. Éviter l'embroussaillement de 146 hectares de zones ouvertes
- Pelouses schisteuses Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
- Fourrés et manteaux ● Dynamique végétale naturelle
TE5 - Pâturage
arbustifs sur terrils
TE6 - Entretien des clôtures
- Friches et ourlets sur Facteurs positifs :
TE7 - Fauche exportatrice des pelouses,
terrils
● Lapin de garennes
ourlets et prairies
- Boisements sur terrils
TE9 - Coupe de ligneux dans un objectif
- Points de vue depuis
de conservation
les ENS
SA6 - AOT pâturage / fauche
- Identité paysagère
I.B. Conserver 75 hectares de fourrés arbustifs par recépage et dépressage
des ENS
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
- Traces visibles du
● Dynamique végétale naturelle des fourrés
TE9 - Coupe de ligneux dans un objectif
patrimoine minier
de conservation
- Vues sur les terrils, à
l'extérieur des sites
I.C. Couper ponctuellement certains arbres et arbustes pour dégager les points d'intérêt
- Taux de boisements paysager existants (point de vue, cône de vue, ligne de crête, ...)
des terrils et vitesse de Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
colonisation
● Dynamique végétale naturelle
TE10 - Entretien de la végétation au
- Détection et
● Densité élevée des plantations
niveau des zones d'intérêt paysager
localisation des
Espèces exotiques
Facteurs positifs :
envahissantes (EEE) ● Points de vue appréciés des usagers
I.D. Lutter de manière ciblée contre les éléments perturbateurs végétaux (Buddléia,
Robinier, Séneçon du Cap, Vigne vierge, Clématite, ...)
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Espèces végétales envahissantes
TE11 - Lutte contre les espèces invasives
I.E. Laisser 45% de la surface du multi-sites en évolution libre
Facteurs positifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Naturalité des milieux
TE12 - Non intervention
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
Enjeu(x) :
II.A. Éviter l'embroussaillement des 62 hectares de pelouses et leur colonisation par les
- Pelouses schisteuses espèces envahissantes
- Détection et
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
localisation des
● Dynamique végétale naturelle
TE5 - Pâturage
Espèces exotiques
● Espèces exotiques envahissantes (Séneçon du
TE6 - Entretien des clôtures
envahissantes (EEE) Cap, Vigne-vierge)
TE7 - Fauche exportatrice des pelouses,
- Bryophytes, Lichens Autres facteurs :
ourlets et prairies
et Champignons
● Lapin de garenne
TE9 - Coupe de ligneux dans un objectif
de conservation
TE11 - Lutte contre les espèces invasives
SA6 - AOT pâturage / fauche
II.B. Préserver et restaurer les pelouses schisteuses par le contrôle de la fréquentation
du public et sa sensibilisation
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Piétinement
TU7 - Fermeture des chemins parasites
● Vélos, Motos
TE16 - Entretien des aménagements anti● Chemins parasites
intrusion
● Manque d'information du public sur la fragilité des PI2 - Sensibilisation in situ des usagers
pelouses schisteuses
sur la fragilité des milieux naturels
PI3 - Maraudage dans un but de
sensibilisation du public
PO1 - Surveillance, information et
sensibilisation par les gardes nature
PO2 - Opérations ponctuelles de police
avec aides de forces de l'ordre
SA4 - Dépôts de plainte, mains courantes
et procès verbaux
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II.C. Créer 6 hectares de milieux ouverts à partir de boisements ou de fourrés puis
entretenir ces zones
Autres facteurs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Présence de zones de moindre intérêt patrimoniale TU1 - Coupe de ligneux pour la
pouvant être converties en pelouses
restauration de milieux ouverts
TE9 - Coupe de ligneux dans un objectif
de conservation
SE7 - Suivi écologique et photographique
des milieux restaurés
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces emblématiques des terrils
telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux, le Lézard des murailles
Enjeu(x) :
III.A. Éviter l'embroussaillement de 46 hectares de pentes et leur colonisation par les
- Milieux pionniers des espèces envahissantes
pentes de terrils
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
- Identité paysagère
● Dynamique végétale naturelle
TU4 - Création ou modification d'enclos
des ENS
● Espèces envahissantes
TE5 - Pâturage
- Hétérocères et
TE6 - Entretien des clôtures
Hyménoptères
TE9 - Coupe de ligneux dans un objectif
- Écoulements des
de conservation
eaux sur les terrils
TE11 - Lutte contre les espèces invasives
(ravines)
SA6 - AOT pâturage / fauche
III.B. Réduire la fréquentation sur les pentes de terrils
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Surfréquentation des pentes de terrils
TU7 - Fermeture des chemins parasites
● Manque d'information du public sur la fragilité des TE16 - Entretien des aménagements antimilieux pionniers
intrusion
● Existence de chemins parasites
PI2 - Sensibilisation in situ des usagers
● Balisage parfois inexistant des sentiers
sur la fragilité des milieux naturels
PI3 - Maraudage dans un but de
Facteurs positifs :
sensibilisation du public
● Fréquentation des pentes facilement visible pour PO1 - Surveillance, information et
les gardes nature
sensibilisation par les gardes nature
PO2 - Opérations ponctuelles de police
avec aides de forces de l'ordre
SA4 - Dépôts de plainte, mains courantes
et procès verbaux
III.C. Convertir des zones stabilisées (enherbées ou boisées) en zones mobiles
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Stabilisation artificielle des pentes de terrils
TU1 - Coupe de ligneux pour la
(Ensemencement, fascinage, plantations)
restauration de milieux ouverts
● Dynamique végétale naturelle
TU2 - Étrépage de zones enherbées pour
la restauration de milieux pionniers
TU4 - Création ou modification d'enclos
TE5 - Pâturage
TE6 - Entretien des clôtures
SE7 - Suivi écologique et photographique
des milieux restaurés
III.D. Préserver des pentes de terril de toute intervention humaine visant à les stabiliser
Facteurs positifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Écoulements des eaux
TE12 - Non intervention
Autres facteurs :
● Piétinement des pentes
● Utilisation des pentes par le cheptel
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IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces menacées comme le
Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux paludicoles
Enjeu(x) :
IV.A. Assurer la tranquillité des zones humides vis-à-vis de la fréquentation et
- Zones humides des sensibiliser les usagers à leur fragilité
terrils
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
- Zones humides au
● Passage piéton, vélo ou moto dans ou à proximité TU7 - Fermeture des chemins parasites
pied des terrils
des zones humides
TE16 - Entretien des aménagements anti- Roselières
● Pratique de la pêche sur des zones interdites
intrusion
- Liaisons écologiques ● Pratique de la baignade
PI2 - Sensibilisation in situ des usagers
- Détection et
sur la fragilité des milieux naturels
localisation des
PI3 - Maraudage dans un but de
Espèces exotiques
sensibilisation du public
envahissantes (EEE)
PO1 - Surveillance, information et
- Mesure et analyse de
sensibilisation par les gardes nature
la qualité d'eau
PO2 - Opérations ponctuelles de police
- Ressources
avec aides de forces de l'ordre
alimentaires dans les
SA4 - Dépôts de plainte, mains courantes
bacs à schlamm
et procès verbaux
- Autochtonie des
IV.B. Créer au moins 3 mares au pied des terrils
libellules
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
- Écoulements des
● Sécheresse prolongée, notamment des zones
TU3 - Création de zone humide
eaux sur les terrils
humides sur terrils
SE7 - Suivi écologique et photographique
(ravines)
● Echec de l'imperméabilisation artificielle des mares des milieux restaurés
IV.C. Dynamiser les roselières pour l'accueil des oiseaux (nicheurs et migrateurs) et de
l’Aeschne isocèle
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Atterrissement des roselières
TU1 - Coupe de ligneux pour la
Autres facteurs :
restauration de milieux ouverts
● Dynamique naturelle végétale
TE1 - Entretien des roselières par fauche
● Pluviométrie
exportatrice
TE2 - Conservation de vasières
TE9 - Coupe de ligneux dans un objectif
de conservation
RE1 - Caractéristiques physiques et
biologiques des bacs à schlamm
IV.D. Lutter contre les espèces exotiques envahissantes animales et végétales
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Espèces exotique envahissantes végétales
TE11 - Lutte contre les espèces invasives
(Crassule de Helms, Renouée du Japon, Lentille
SA2 - Présence d'Eden62 dans les
d'eau minuscule, Elodée de Nuttall, Balsamine de
projets d'aménagement du territoire
l'Himalaya)
SA15 - Veille sur les études naturalistes
● Écrevisses américaines
menées sur le territoire
IV.E. Entretenir les berges pour assurer un éclaircissement des milieux aquatiques,
limiter les apports de matière organique et restaurer certains habitats patrimoniaux
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Eutrophisation
TE3 - Entretien, curage des zones
● Dynamique naturelle végétale
humides
TE5 - Pâturage
Facteurs positifs :
TE6 - Entretien des clôtures
● Potentialités de restauration (données historiques, TE9 - Coupe de ligneux dans un objectif
locales, ...)
de conservation
IV.F. Entretenir les ouvrages hydrauliques
Autres facteurs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Présences de vannes au bois d'Epinoy
TE4 - Entretien des ouvrages
● Présence de pompes aux bois de hautois et Val du hydrauliques
Flot
● Niveaux d'eau
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IV.G. Surveiller la qualité d'eau et identifier les sources de pollution sur les sites et aux
alentours
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Pollution
SA2 - Présence d'Eden62 dans les
● Urbanisation, agriculture
projets d'aménagement du territoire
● Disparition des corridors écologiques pour les
SA15 - Veille sur les études naturalistes
Amphibiens et les Chiroptères
menées sur le territoire
● Espèces exotiques envahissantes
SE26 - Analyse de la qualité d'eau
Facteurs positifs :
● Amélioration des réseaux d'assainissement
collectifs
V. Des prairies fauchées ou pâturées pour une amélioration de leur biodiversité
Enjeu(x) :
V.A. Entretenir les prairies par fauche ou pâturage
- Prairies
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Dynamique naturelle végétale
TE5 - Pâturage
● Espèces exotiques envahissantes
TE6 - Entretien des clôtures
TE7 - Fauche exportatrice des pelouses,
ourlets et prairies
TE8 - Entretien de la strate herbacée des
lisières et des clairières
TE11 - Lutte contre les espèces invasives
SA6 - AOT pâturage / fauche
V.B. Favoriser les lisières étagées aux abords des prairies
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Lisières non structurées aux abords des prairies
TE9 - Coupe de ligneux dans un objectif
de conservation
TE12 - Non intervention
V.C. Mettre en pâturage les prairies Est ourlifiées du 9/9bis
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Eutrophisation des prairies sur schiste au 9/9bis
TU4 - Création ou modification d'enclos
TE5 - Pâturage
TE6 - Entretien des clôtures
SE7 - Suivi écologique et photographique
des milieux restaurés
VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme
Enjeu(x) :
VI.A. Limiter au maximum toute intervention de gestion dans les boisements
- Milieux forestiers au Facteurs positifs :
Opération(s) planifiée(s) :
pied des terrils
● Naturalisé des boisements
TE12 - Non intervention
● Présence de cavités
● Diversité des strates forestières (futaie irrégulière)
VI.B. Sensibiliser les usagers à la tranquillité et la naturalité des boisements
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Dérangement des espèces par les usages horsPI2 - Sensibilisation in situ des usagers
sentiers
sur la fragilité des milieux naturels
● Cueillette de champignons ou de fleurs des sous- PI3 - Maraudage dans un but de
bois
sensibilisation du public
● Ramassage du bois mort
PO1 - Surveillance, information et
● Coupes sauvages d'arbres
sensibilisation par les gardes nature
PO2 - Opérations ponctuelles de police
Facteurs positifs :
avec aides de forces de l'ordre
● Naturalité des boisements
SA4 - Dépôts de plainte, mains courantes
et procès verbaux
VI.C. Entretenir les lisières et les clairières
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Dynamique naturelle végétale
TU1 - Coupe de ligneux pour la
restauration de milieux ouverts
Facteurs positifs :
TE5 - Pâturage
● Effet lisière étagée
TE6 - Entretien des clôtures
● Naturalité des boisements
TE8 - Entretien de la strate herbacée des
lisières et des clairières
TE9 - Coupe de ligneux dans un objectif
de conservation
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VI.D. Assurer la sécurité des usagers aux abords des chemins
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Maladies (exemple : Chalarose du Frêne)
TE14 - Coupe de ligneux dans un objectif
Autres facteurs :
de mise en sécurité
● Événements climatiques (Tempêtes)
PI6 - Information des usagers sur les
risques
VI.E. Intervenir sur les espèces envahissantes
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Espèces exotiques envahissantes
TE11 - Lutte contre les espèces invasives
Autres facteurs :
● Envahissement des boisements par l'Erable
sycomore
VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une découverte des
patrimoines naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
Enjeu(x) :
VII.A. Développer l'information au public sur le patrimoine naturel et sa conservation,
- Identité paysagère
l’histoire et les paysages, de manière cohérente, moderne et ludique sur le multi-sites
des ENS
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
- Traces visibles du
● Information du public absente sur la plupart des
TU8 - Pose de mobiliers et
patrimoine minier
sites
aménagements (panneaux, chicanes,
- Information des
portails, chemins, escaliers, etc.)
usagers sur les sites
Facteurs positifs :
PI1 - Information du public au niveau des
- Evènements sportifs ● Animations grand public gratuites
points de vue
ou culturels
● Demande des usagers à avoir plus d'information
PI2 - Sensibilisation in situ des usagers
- Application de la
sur les espèces et la gestion
sur la fragilité des milieux naturels
réglementation
PI3 - Maraudage dans un but de
- Combustion des
sensibilisation du public
terrils
PI4 - Réalisation d'animations pour le
grand public
PI13 - Utilisation des réseaux sociaux et
du site internet d'Eden62 pour sensibiliser
le public
PI16 - Réalisation d'une plaquette sur la
découverte des terrils
PI17 - Réalisation d'une synthèse du plan
de gestion
VII.B. Proposer un balisage des sentiers cohérents, identifiable et bien visible pour le
public
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Balisage des sentiers incohérent entre les sites et TU8 - Pose de mobiliers et
parfois incomplet
aménagements (panneaux, chicanes,
● Balisage des sentiers parfois incomplet
portails, chemins, escaliers, etc.)
● Dégradation des balises ou des fléchages
TE17 - Entretien des panneaux et du
● PAI avec des erreurs et manque d'indication "Vous balisage
êtes ici"
SA10 - Réfection de la charte
● Charte signalétique d'Eden62 obsolète
signalétique d'Eden62
VII.C. Améliorer l'affichage de la réglementation, des statuts (Site classé, UNESCO,
APPB, ...) et des limites de propriété
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Réglementation souvent méconnue des usagers
TU8 - Pose de mobiliers et
● Manque de panneaux propriétaires sur certaines aménagements (panneaux, chicanes,
entrées (ou panneaux obsolètes)
portails, chemins, escaliers, etc.)
● Réglementation parfois pas assez visible
SA10 - Réfection de la charte
● Charte signalétique d'Eden62 obsolète
signalétique d'Eden62
Facteurs positifs :
● Nouveau statut des sites classés sur 7 des 8 ENS
Autres facteurs :
● Nombreuses chartes signalétiques existantes sur
le territoire
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VII.D. Développer l'intérêt du jeune public pour la découverte des espaces naturels
sensibles
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Faible fréquentation des sites par les jeunes
PI5 - Réalisation d'animations à
destination des scolaires
Facteurs positifs :
PI7 - Travail avec les organismes locaux
● Animations scolaires par Eden62
PI13 - Utilisation des réseaux sociaux et
● Projets école et clubs eden
du site internet d'Eden62 pour sensibiliser
le public
PI15 - Réalisation d'un livret pédagogique
sur les terrils
VII.E. Informer le public sur les risques éventuels pouvant être rencontrés sur les sites
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Pentes des terrils dangereuses
TU8 - Pose de mobiliers et
● Combustion des terrils
aménagements (panneaux, chicanes,
● Risque liées à la météo (chutes d'arbres, plans
portails, chemins, escaliers, etc.)
d'eau gelés, ...)
PI3 - Maraudage dans un but de
● Panais brûlant sur les terrils
sensibilisation du public
● Tiques
PI4 - Réalisation d'animations pour le
grand public
PI6 - Information des usagers sur les
risques
SA5 - AOT pour l'autorisation des
évènements sportifs, culturels et
naturalistes
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le contexte socio-économique,
culturel, environnemental et paysager du bassin minier
Enjeu(x) :
VIII.A. Assurer une veille sur la prise en compte des corridors écologiques et des enjeux
- Liaisons écologiques paysagers dans l'aménagement du territoire
- Vues sur les terrils, à Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
l'extérieur des sites
● Disparition des corridors écologiques
PI2 - Sensibilisation in situ des usagers
- Connaissance par le ● Urbanisation (habitats, zones d'activités)
sur la fragilité des milieux naturels
public de la présence
PI10 - Sensibilisation des élus et
des ENS
Facteurs positifs :
partenaires à l'importance de la
- Evènements sportifs ● Points de vue donnant sur les terrils
bioviersité sur leur territoire
ou culturels
SA2 - Présence d'Eden62 dans les
- Signalétique routière
projets d'aménagement du territoire
- Connectivité des sites
VIII.B. Encadrer les manifestations sportives et culturelles afin d'éviter leur impact sur le
- Dégâts de lapins (ou
milieu
autres) sur les cultures
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Piétinnement, dérangement de la faune
PI2 - Sensibilisation in situ des usagers
● Multiplication de évènements sportifs sur les ENS sur la fragilité des milieux naturels
ces dernières années
PI9 - Sensibilisation des organisateurs
Autres facteurs :
d'évènementiel à la fragilité des espaces
● Développement des sports nature
naturels
PO1 - Surveillance, information et
sensibilisation par les gardes nature
SA5 - AOT pour l'autorisation des
évènements sportifs, culturels et
naturalistes
RE2 - Impact des sports nature sur la
faune et la flore
VIII.C. Promouvoir le réseau des ENS et les actions d'Eden62 auprès des habitants et des
élus du bassin minier
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Manque d'information des habitants de la présence PI7 - Travail avec les organismes locaux
d'espaces naturels à proximité de chez eux
PI8 - Participation aux évènements
● Manque d'information sur les actions mises en
locaux
oeuvre par d'Eden62
PI12 - Communication dans les médias
● Manque de signalétique routière pour accéder aux locaux
sites
PI13 - Utilisation des réseaux sociaux et
du site internet d'Eden62 pour sensibiliser
le public
PI14 - Réalisation d'un bilan annuel et
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d'une évaluation du plan de gestion tous
les 5 ans
PI16 - Réalisation d'une plaquette sur la
découverte des terrils
PI17 - Réalisation d'une synthèse du plan
de gestion
SA3 - Contact régulier avec les
communes et intercommunlatiés
SA9 - Réfection du plan de
communication d’Eden62
SA13 - Développement de la signalétique
routière avec le Département et les
communes
VIII.D. Privilégier les connexions aux réseaux de déplacements piétons et vélos existants
ou en projet
Facteurs positifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Chaîne des parcs Euralens
TU8 - Pose de mobiliers et
● GRP bassin minier
aménagements (panneaux, chicanes,
● Trames vertes et bleues communautaires
portails, chemins, escaliers, etc.)
● Eurovéloroute
TU9 - Création de parkings à vélos
Autres facteurs :
SA2 - Présence d'Eden62 dans les
● Manque de parkings à vélos aux entrées des ENS projets d'aménagement du territoire
SA10 - Réfection de la charte
signalétique d'Eden62
VIII.E. Travailler en collaboration avec les agriculteurs locaux et valoriser ce travail
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Dégâts de cultures par les lapins à proximité des TU5 - Pose de clôture anti-lapins
ENS
TE13 - Coupe de ligneux dans un objectif
● Développement parfois important des végétations réglementaire
aux abords des cultures
PI11 - Sensibilisation sur la place
importante du Lapin de garenne et du
Facteurs positifs :
Renard roux dans les écosystèmes
● Utilisation de cheptels extérieurs à Eden62 pour
PI12 - Communication dans les médias
l'entretien des milieux
locaux
Autres facteurs :
SA6 - AOT pâturage / fauche
● Régulation du Lapin de garenne sur certains
SA7 - Organisation de la régulation des
secteurs
populations de Lapin de garenne
VIII.F. Anticiper et traiter les difficultés éventuelles avec les riverains des ENS
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Dépôts de déchets verts sur les sites par les
TE13 - Coupe de ligneux dans un objectif
riverains
réglementaire
● Non respect de la réglementation sur les hauteurs PI2 - Sensibilisation in situ des usagers
de végétation entre propriétés voisines
sur la fragilité des milieux naturels
● Entrées et chemins parasites des propriétés
PI3 - Maraudage dans un but de
voisines donnant sur les espaces naturels
sensibilisation du public
● Impact du Renard roux sur les propriétés voisines PI11 - Sensibilisation sur la place
(poubelles, poulailliers)
importante du Lapin de garenne et du
Renard roux dans les écosystèmes
PO1 - Surveillance, information et
sensibilisation par les gardes nature
SA4 - Dépôts de plainte, mains courantes
et procès verbaux
SA8 - Organisation de la régulation des
poplutaions de Renard roux en cas de
stricte nécessité
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IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour une utilisation
cohérente, pratique et sécurisée des sites
Enjeu(x) :
IX.A. Apporter des modifications dans les schémas d'accueil du public sur les terrils du
- Points de vue depuis Pays à Part, le Val du Flot, le terril d'Estevelles, le terrils de Pinchonvalles et le bois
les ENS
d'Epinoy
- Identité paysagère
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
des ENS
● Manque de parking sur les terrils du Pays à Part et TU6 - Création de nouveaux points de
- Intrusions d'engins
le terril d'Estevelles
vue
motorisés
● Manque d'une boucle sur le sentier du terril au bois TU8 - Pose de mobiliers et
- Parkings
d'Epinoy
aménagements (panneaux, chicanes,
- Propreté des sites et
portails, chemins, escaliers, etc.)
des équipements
Facteurs positifs :
TU9 - Création de parkings à vélos
- État et hiérarchisation ● Possiblité d'intégrer le bois de Givenchy et le bois SA11 - Révision des schémas d'accueil
des chemins
des Bruyères au schéma d'accueil du terril de
du public
- Connectivité des sites Pinchonvalles
SA12 - Assistance à maîtrise d'ouvrage
- Écoulements des
Autres facteurs :
pour les dossiers d'aménagements
eaux sur les terrils
● Opportunité d'utilisation de l'ancienne voie ferrée
(ravines)
de Wingles
IX.B. Maintenir une vigilance permanente sur les intrusions d'engins motorisés par
l'entretien des dispositifs anti-intrusion, voire la pose de nouveaux éléments
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Intrusions ponctuelles d'engins motorisés
TU8 - Pose de mobiliers et
aménagements (panneaux, chicanes,
Facteurs positifs :
portails, chemins, escaliers, etc.)
● Dispositifs anti-intrusions efficaces
TE16 - Entretien des aménagements anti● Surveillance des gardes nature
intrusion
PO1 - Surveillance, information et
sensibilisation par les gardes nature
SA4 - Dépôts de plainte, mains courantes
et procès verbaux
IX.C. Maintenir une action efficace sur la propreté des sites
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Déchets sauvages
TE15 - Ramassage des déchets
● Manque d'une stratégie de communication sur les PI2 - Sensibilisation in situ des usagers
déchets
sur la fragilité des milieux naturels
PI3 - Maraudage dans un but de
Facteurs positifs :
sensibilisation du public
● Persévérance et réactivité des gardes nature pour
le nettoyage des sites
IX.D. Créer, avec parcimonie, de nouveaux points de vue pour mieux valoriser et
comprendre les paysages du bassin minier
Facteurs positifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Points de vue très appréciés des usagers
TU6 - Création de nouveaux points de
● Potentialité de création de nouveaux points de vue vue
Autres facteurs :
PI1 - Information du public au niveau des
● Capacité d'aménagement sur les terrils
points de vue
● Intégration paysagère
IX.E. Entretenir les parkings afin qu'ils soient plus accueillants et intégrés
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Parkings pas toujours visibles
TE10 - Entretien de la végétation au
● Sentiment d'insécurité sur les parkings
niveau des zones d'intérêt paysager
TE14 - Coupe de ligneux dans un objectif
de mise en sécurité
TE15 - Ramassage des déchets
TE16 - Entretien des aménagements antiintrusion
TE17 - Entretien des panneaux et du
balisage
TE18 - Entretien des chemins, escaliers,
platelages, observatoires et parkings
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IX.F. Améliorer l'état de certains sentiers, escaliers et observatoires
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Manque de cohérence dans la hierarchisation des TE18 - Entretien des chemins, escaliers,
chemins et de leur revêtement
platelages, observatoires et parkings
● Présence de ravines aux abords ou sur les
chemins
Autres facteurs :
● Etat des chemins
IX.G. Enlever ou remplacer certains aménagements pour une meilleure intégration
paysagère et cohérence entre les sites
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Manque de cohérence dans les aménagements
TU8 - Pose de mobiliers et
entre sites
aménagements (panneaux, chicanes,
● Mauvaise intégration paysagère de certains
portails, chemins, escaliers, etc.)
équipements
TU10 - Démontage de l'observatoire des
● Anciens panneaux EPF
terrils du Pays à Part
TU11 - Retrait des anciens panneaux
EPF
X. Des connaissances historiques et scientifiques développées en permanence pour mieux comprendre le
fonctionnement des sites naturels miniers
Enjeu(x) :
X.A. Accueillir et promouvoir toutes actions scientifiques et partenariats permettant
- Bryophytes, Lichens l'amélioration des connaissances sur les terrils
et Champignons
Facteurs négatifs :
Opération(s) planifiée(s) :
- Reproduction de
● Manque de compétence interne sur la pédologie
SA14 - Accueil d'études scientifiques sur
certaines espèces
les terrils
d'oiseaux
Facteurs positifs :
SA15 - Veille sur les études naturalistes
- Hétérocères et
● Les terrils peuvent être attractifs pour de nouveaux menées sur le territoire
Hyménoptères
sujets de thèse
- Mustélidés et
X.B. Financer des études sur les Bryophytes et les Lichens
Micrommamifères
Opération(s) planifiée(s) :
- Composition des sols Facteurs négatifs :
● Manque de compétence interne
SA16 - Financement d'études sur les
Bryophytes et Lichens
X.C. Favoriser les partenariats pour la réalisation d'inventaires sur les Hyménoptères, les
Hétérocères et les Champignons
Facteurs positifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Inventaires des Fourmis et Hétérocères par le
SA14 - Accueil d'études scientifiques sur
CPIE CDT
les terrils
● Inventaires régionaux du GON des Hétérocères
SA15 - Veille sur les études naturalistes
● Inventaires des Champigons par la SMNF
menées sur le territoire
X.D. Rechercher des indices de nidification de l'Alouette lulu, du Traquet motteux et de
l'Engoulevent d'Europe
Facteurs positifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Compétence importante des agents d'Eden62 en SE16 - Suivi des oiseaux nicheurs par
ornithologie
points d'écoute et observation (STOC
● Suivi ornithologique existants
EPS)
SE19 - Détection d'éventuels mâles
chanteurs d'Engoulevent d'Europe
SE24 - Inventaire ponctuel faune-flore
X.E. Réaliser des inventaires en interne sur les Mustélidés, les Micrommamifères, les
Hétérocères et les Hyménoptères.
Facteurs positifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Compétence importante de certains agents
SE13 - Inventaire des Micromammifères
d'Eden62 sur les Micromammifères et les
SE14 - Inventaire Mustélidés
Hétérocères
SE23 - Inventaires des Hyménoptères et
des Hétérocères
X.F. Compiler toutes nouvelles informations historiques concernant les ENS du plan de
gestion
Facteurs positifs :
Opération(s) planifiée(s) :
● Échanges sur l'histoire des sites des gestionnaires SA17 - Compilation des données
et gardes nature avec le grand public, les élus et les historiques
partenaires
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B.VI. OPÉRATIONS PLANIFIÉES POUR LE RENSEIGNEMENT DES
INDICATEURS
Les indicateurs d'état et de pression sont définis pour évaluer respectivement les objectifs à long
terme et les objectifs du plan. Ceux-ci sont détaillés dans la partie C du plan de gestion concernant
l'évaluation. Cependant, il est important ici de mentionner les suivis écologiques (SE) et
administratifs (SA) qui permettront de renseigner ces indicateurs.

B.VI.1) INDICATEURS D'ÉTAT (OBJECTIF

LONG TERME)

I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils pour le maintien de leur
biodiversité et de leur intérêt paysager
● Structure de végétations (Ouverts/Fourrés/Boisements)
- SE1: Suivi de la mosaïque milieux ouverts/fourrés/boisements par photointerprétation
● Oiseaux des milieux ouverts, des fourrés et des boisements
- SE16: Suivi des oiseaux nicheurs par points d'écoute et observation (STOC EPS)
- SE17: Suivi des oiseaux par baguage
● Papillons de jour
- SE22: Suivi des papillons de jour (Rhopalocères)
● Surface en évolution libre
- SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le renseignement
des indicateurs
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
● État de conservation des pelouses schisteuses
- SE3: Suivi phytosociologique de l'état de conservation des habitats patrimoniaux
- SE4: Suivi de l'état de conservation de placettes de pelouses schisteuses
● Surface de pelouses schisteuses
- SE1: Suivi de la mosaïque milieux ouverts/fourrés/boisements par photointerprétation
- SE3: Suivi phytosociologique de l'état de conservation des habitats patrimoniaux
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces emblématiques des terrils
telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux, le Lézard des murailles
● Surface des milieux pionniers
- SE1: Suivi de la mosaïque milieux ouverts/fourrés/boisements par photointerprétation
- SE3: Suivi phytosociologique de l'état de conservation des habitats patrimoniaux
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces menacées comme le
Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux paludicoles
● Flore patrimoniale des zones humides
- SE24: Inventaire ponctuel faune-flore
- SE8: Suivi de la flore patrimoniale
● Oiseaux paludicoles
- SE17: Suivi des oiseaux par baguage
● Autochtonie de l'Aeschne isocèle
- SE20: Inventaire des Odonates par récolte et détermination des exuvies
● Reproduction du Crapaud calamite
- SE18: Suivi des Amphibiens (MARE)
● Diversité des Odonates
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- SE21: Suivi temporel des Libellules (STELI)
V. Des prairies fauchées ou pâturées pour une amélioration de leur biodiversité
● Surfaces prairiales
- SE1: Suivi de la mosaïque milieux ouverts/fourrés/boisements par photointerprétation
- SE3: Suivi phytosociologique de l'état de conservation des habitats patrimoniaux
● État de conservation des milieux pâturés et fauchés
- SE3: Suivi phytosociologique de l'état de conservation des habitats patrimoniaux
● Papillons de jour
- SE22: Suivi des papillons de jour (Rhopalocères)
● Oiseaux des prairies
- SE16: Suivi des oiseaux nicheurs par points d'écoute et observation (STOC EPS)
- SE24: Inventaire ponctuel faune-flore
VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme
● État des boisements
- SE6: Suivi de l'état des boisements
● Chiroptères
- SE11: Suivi des Chiroptères en période estivale
- SE12: Suivi des Chiroptères en période hivernale
● Papillons de jour
- SE22: Suivi des papillons de jour (Rhopalocères)
● Oiseaux cavernicoles
- SE16: Suivi des oiseaux nicheurs par points d'écoute et observation (STOC EPS)
- SE24: Inventaire ponctuel faune-flore
VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une découverte des
patrimoines naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
● Connaissance du gestionnaire
- SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
● Connaissance de la réglementation
- SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
● Information du public sur la fragilité des milieux et de la biodiversité
- SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le renseignement
des indicateurs
- SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
● Déchets
- SE29: Pesée des déchets
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le contexte socio-économique,
culturel, environnemental et paysager du bassin minier
● Corridors écologiques
- SE28: Suivi de l'état des corridors écologiques
● Connaissance des ENS
- SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour une utilisation
cohérente, pratique et sécurisée des sites
● Satisfaction des usagers concernant les aménagements
- SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
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X. Des connaissances historiques et scientifiques développées en permanence pour mieux comprendre le
fonctionnement des sites naturels miniers

B.VI.2) INDICATEURS

DE PRESSION

(OBJECTIF

DU PLAN)

I.A. Éviter l'embroussaillement de 146 hectares de zones ouvertes
● Évolution des milieux ouverts
- SE2: Suivi photographique de l'évolution des milieux
● Lapin de garenne
- SE10: Suivi des populations de lapins de garenne
- SE24: Inventaire ponctuel faune-flore

I.B. Conserver 75 hectares de fourrés arbustifs par recépage et dépressage
I.C. Couper ponctuellement certains arbres et arbustes pour dégager les points d'intérêt paysager existants
(point de vue, cône de vue, ligne de crête, …)
● Qualité paysagère des sites
- SE32: Etude paysagère comparative

I.D. Lutter de manière ciblée contre les éléments perturbateurs végétaux (Buddléia, Robinier, Séneçon du
Cap, Vigne vierge, Clématite, ...)
● Éspèces invasives végétales
- SE9: Suivi des Espèces exotiques envahissantes

I.E. Laisser 45% de la surface du multi-sites en évolution libre
II.A. Éviter l'embroussaillement des 62 hectares de pelouses et leur colonisation par les espèces
envahissantes
● Évolution des milieux ouverts
- SE2: Suivi photographique de l'évolution des milieux
● Éspèces invasives végétales
- SE9: Suivi des Espèces exotiques envahissantes
● Lapins de garennes
- SE10: Suivi des populations de lapins de garenne

II.B. Préserver et restaurer les pelouses schisteuses par le contrôle de la fréquentation du public et sa
sensibilisation
● Chemins parasites
- SE27: Suivi des chemins parasites

II.C. Créer 6 hectares de milieux ouverts à partir de boisements ou de fourrés puis entretenir ces zones
III.A. Éviter l'embroussaillement de 46 hectares de pentes et leur colonisation par les espèces envahissantes
● Évolution des mliieux ouverts
- SE2: Suivi photographique de l'évolution des milieux

III.B. Réduire la fréquentation sur les pentes de terrils
● Chemin parasites
- SE27: Suivi des chemins parasites

III.C. Convertir des zones stabilisées (enherbées ou boisées) en zones mobiles
IV.A. Assurer la tranquillité des zones humides vis-à-vis de la fréquentation et sensibiliser les usagers à leur
fragilité
● Pratique illégale de la pêche
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- SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le renseignement
des indicateurs
● Oiseaux sensibles au dérangement
- SE15: Suivi décadaire des oiseaux d'eau
- SE16: Suivi des oiseaux nicheurs par points d'écoute et observation (STOC EPS)
- SE24: Inventaire ponctuel faune-flore
● Chemins parasites
- SE27: Suivi des chemins parasites

IV.B. Créer au moins 3 mares au pied des terrils
● Niveaux d'eau
- SE25: Suivi des niveaux d'eau

IV.C. Dynamiser les roselières pour l'accueil des oiseaux (nicheurs et migrateurs) et de l’Aeschne isocèle
● Niveaux d'eau
- SE25: Suivi des niveaux d'eau
- SE5: Suivi des roselières par quadrats
● Dynamique des roselières
- SE5: Suivi des roselières par quadrats

IV.D. Lutter contre les espèces exotiques envahissantes animales et végétales
● Éspèces invasives végétales
- SE9: Suivi des Espèces exotiques envahissantes
● Écrevisses américaines
- SE9: Suivi des Espèces exotiques envahissantes

IV.E. Entretenir les berges pour assurer un éclaircissement des milieux aquatiques, limiter les apports de
matière organique et restaurer certains habitats patrimoniaux
● Qualité d'eau
- SE26: Analyse de la qualité d'eau

IV.F. Entretenir les ouvrages hydrauliques
● Niveaux d'eau
- SE25: Suivi des niveaux d'eau

IV.G. Surveiller la qualité d'eau et identifier les sources de pollution sur les sites et aux alentours
● Qualité d'eau
- SE26: Analyse de la qualité d'eau
● Qualité d'eau des bassins versants
- SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le renseignement
des indicateurs

V.A. Entretenir les prairies par fauche ou pâturage
● Éspèces invasives végétales
- SE9: Suivi des Espèces exotiques envahissantes

V.B. Favoriser les lisières étagées aux abords des prairies
V.C. Mettre en pâturage les prairies Est ourlifiées du 9/9bis
● Evolution paysagère des milieux prairiaux
- SE2: Suivi photographique de l'évolution des milieux
- SE32: Etude paysagère comparative

VI.A. Limiter au maximum toute intervention de gestion dans les boisements
VI.B. Sensibiliser les usagers à la tranquillité et la naturalité des boisements
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● Interpellations pour "hors-sentiers" et cueillettes dans les boisements
- SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le renseignement
des indicateurs

VI.C. Entretenir les lisières et les clairières
VI.D. Assurer la sécurité des usagers aux abords des chemins
● Chute de branches ou d'arbres
- SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le renseignement
des indicateurs

VI.E. Intervenir sur les espèces envahissantes
● Proportion d'érables sycomore dans les boisements
- SE6: Suivi de l'état des boisements
● Éspèces invasives végétales
- SE9: Suivi des Espèces exotiques envahissantes

VII.A. Développer l'information au public sur le patrimoine naturel et sa conservation, l’histoire et les
paysages, de manière cohérente, moderne et ludique sur le multi-sites
● Nombre d'animations annuelles
- SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le renseignement
des indicateurs

VII.B. Proposer un balisage des sentiers cohérents, identifiable et bien visible pour le public
● État des panneaux et du balisage
- SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
- SE32: Etude paysagère comparative

VII.C. Améliorer l'affichage de la réglementation, des statuts (Site classé, UNESCO, APPB, ...) et des limites
de propriété
● Identification des ENS et sites classés par les usagers
- SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage

VII.D. Développer l'intérêt du jeune public pour la découverte des espaces naturels sensibles
● Taux de fréquentation des sites par les jeunes
- SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le renseignement
des indicateurs
- SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage

VII.E. Informer le public sur les risques éventuels pouvant être rencontrés sur les sites
● Connaissance des risques par les usagers
- SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage

VIII.A. Assurer une veille sur la prise en compte des corridors écologiques et des enjeux paysagers dans
l'aménagement du territoire
● Fonctionnalité des corridors
- SE28: Suivi de l'état des corridors écologiques
● Visibilité des terrils à l'extérieur des sites
- SE32: Etude paysagère comparative

VIII.B. Encadrer les manifestations sportives et culturelles afin d'éviter leur impact sur le milieu
● Manifestations sportives et culturelles
- SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le renseignement
des indicateurs

VIII.C. Promouvoir le réseau des ENS et les actions d'Eden62 auprès des habitants et des élus du bassin
minier
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● Connaissance des actions d'Eden62 par les élus
- SE31: Enquête auprès des élus du bassin minier

VIII.D. Privilégier les connexions aux réseaux de déplacements piétons et vélos existants ou en projet
VIII.E. Travailler en collaboration avec les agriculteurs locaux et valoriser ce travail
● Dégâts de lapins sur les cultures environnantes
- SE10: Suivi des populations de lapins de garenne
● AOT avec les agriculteurs
- SA6: AOT pâturage / fauche

VIII.F. Anticiper et traiter les difficultés éventuelles avec les riverains des ENS
● Satisfaction du voisinage
- SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage

IX.A. Apporter des modifications dans les schémas d'accueil du public sur les terrils du Pays à Part, le Val
du Flot, le terril d'Estevelles, le terrils de Pinchonvalles et le bois d'Epinoy
IX.B. Maintenir une vigilance permanente sur les intrusions d'engins motorisés par l'entretien des dispositifs
anti-intrusion, voire la pose de nouveaux éléments
● Intrusion d'engins motorisés
- SA1: Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le renseignement
des indicateurs

IX.C. Maintenir une action efficace sur la propreté des sites
● Satisfaction des usagers sur la propreté des sites
- SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
● Pesée des déchets
- SE29: Pesée des déchets

IX.D. Créer, avec parcimonie, de nouveaux points de vue pour mieux valoriser et comprendre les paysages
du bassin minier
IX.E. Entretenir les parkings afin qu'ils soient plus accueillants et intégrés
● Satisfaction des usagers concernant les parkings
- SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage

IX.F. Améliorer l'état de certains sentiers, escaliers et observatoires
● Statisfaction des usagers sur l'état des chemins et observatoires
- SE30: Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage

IX.G. Enlever ou remplacer certains aménagements pour une meilleure intégration paysagère et cohérence
entre les sites
● Qualité paysagère
- SE32: Etude paysagère comparative

X.A. Accueillir et promouvoir toutes actions scientifiques et partenariats permettant l'amélioration des
connaissances sur les terrils
X.B. Financer des études sur les Bryophytes et les Lichens
X.C. Favoriser les partenariats pour la réalisation d'inventaires sur les Hyménoptères, les Hétérocères et les
Champignons
X.D. Rechercher des indices de nidification de l'Alouette lulu, du Traquet motteux et de l'Engoulevent
d'Europe
X.E. Réaliser des inventaires en interne sur les Mustélidés, les Micrommamifères, les Hétérocères et les
Hyménoptères.
X.F. Compiler toutes nouvelles informations historiques concernant les ENS du plan de gestion
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B.VII. DÉTAIL DES OPÉRATIONS PLANIFIÉES
La codification utilisée pour les opérations est identique à celle préconisée dans le guide
méthodologique de réalisation des plans de gestion des Réserves Naturelles de 2006.
TU : travaux uniques, équipements.
TE : travaux d'entretien, maintenance.
PI : pédagogie, information, animation, éditions.
PO : police de la nature.
SA : suivi administratif.
RE : recherche.
SE : suivis, études, inventaires.
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B.VII.1) LES

OPÉRATIONS

TU1
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus

Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Remarques

TU (TRAVAUX

UNIQUES, ÉQUIPEMENTS)

Coupe de ligneux pour la restauration de milieux ouverts
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces
emblématiques des terrils telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux,
le Lézard des murailles
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme
II.C. Créer 6 hectares de milieux ouverts à partir de boisements ou de fourrés puis
entretenir ces zones
III.C. Convertir des zones stabilisées (enherbées ou boisées) en zones mobiles
IV.C. Dynamiser les roselières pour l'accueil des oiseaux (nicheurs et migrateurs) et de
l’Aeschne isocèle
VI.C. Entretenir les lisières et les clairières
Des prairies, pelouses et clairières restaurés. Une recolonisation par les espèces animales
et végétales inféodées à ces milieux ouverts.
Une clairière d'1,3 ha restaurée au terril de Pinchonvalles.
2000 m2 de roselière restaurée sur le petit étang du bois d'Epinoy.
Chaque année : de janvier à février, de septembre à décembre
Ensemble des sites.
Certaines prairies, pelouses ou clairières ont vu leur milieu évoluer vers un fourré ou un
boisement. Afin de maintenir une mosaïque d'habitat, une intervention mécanique ou
manuelle est nécessaire.
En Automne-Hiver.
Une fois cette opération de réouverture réalisée, un entretien régulier devra venir compléter
l'action de restauration afin de maintenir le milieu ouvert (TE7 et TE8).
Equipe de gestion, Prestataire extérieur, Autre
Tronçonneuse, coupe branche ...
MD Track 250. Tracteur avec gyrobroyeur.
Non évalué
Cette opération peut être effectuées par l'organisation de chantiers nature.
Cette opération demande une autorisation particulière en site classé.

TERRILS ESPACES NATURELS SENSIBLES

DU

PAS-DE-CALAIS / PLAN DE GESTION 2018-2027 – PARTIE B

68/165

TERRILS ESPACES NATURELS SENSIBLES

DU

PAS-DE-CALAIS / PLAN DE GESTION 2018-2027 – PARTIE B

69/165

TU2
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
TU3
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan
Résultats attendus

Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Coût prestataire
Remarques

Étrépage de zones enherbées pour la restauration de milieux pionniers
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces
emblématiques des terrils telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux,
le Lézard des murailles
III.C. Convertir des zones stabilisées (enherbées ou boisées) en zones mobiles
Réapparition d'espèces végétales pionnières.
Automne-Hiver.
La localisation des opérations d'étrépage reste à l'appréciation du gestionnaire sur les
zones les plus favorables à la restauration de mieux pionniers.
Retour des milieux pionniers et des espèces qui leur sont inféodés par enlèvement d'une
couche de sol de quelques centimètres de profondeur sur les zones enherbées des pentes.
Cette opération est difficile à mettre en œuvre, surtout sur les pentes raides. Une mini-pelle
sera privilégiée.
Les zones étrépées devront présenter un aspect naturelles de part leur forme qui doit
respecter la topographie des lieux.
Laisser des zones refuges pour la faune (Lézard des murailles).
Equipe de gestion, Prestataire extérieur
Pelleteuse.
Non évalué
Création de zone humide
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
IV.B. Créer au moins 3 mares au pied des terrils
2 nouvelles zones humides de crées au 9/9bis pour l'amélioration de l'accueil des
amphibiens et des Odonates.
1 roselières restaurées au terril d'estevelles en faveur de l'avifaune paludicole.
Automne-hiver pour les mares du 9/9bis. Août-septembre pour la roselière du terril
d'Estevelles.
Terril d'Estevelles, 9/9bis.
Création par creusement du schiste de 2 zones humides sur le site du 9/9bis : l'une au nord
du terril 116-117, au niveau de résurgences d'eau au pied du terril ; l'autre dans le cadre de
mesures compensatoires avec la plateforme Delta 3 au sud-est du terril 116-117.
Restauration de la roselière au pied du terril d'Estevelles par creusement et
agrandissement de la zone humide actuelle. Les terres excavées seront laissées sur place
(utilisation, si possible, en renforcement des dispositifs anti-intrusion).
Prestataire extérieur
Pelleteuse.
Non évalué
5000€
Cette opération demande des autorisations particulières (site classé, loi sur l'eau).
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TU4
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus

Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Remarques

Création ou modification d'enclos
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces
emblématiques des terrils telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux,
le Lézard des murailles
V. Des prairies fauchées ou pâturées pour une amélioration de leur biodiversité
III.A. Éviter l'embroussaillement de 46 hectares de pentes et leur colonisation par les
espèces envahissantes
III.C. Convertir des zones stabilisées (enherbées ou boisées) en zones mobiles
V.C. Mettre en pâturage les prairies Est ourlifiées du 9/9bis
Diminution du piquetage arbustif sur le terril n°3 (terrils du Pays à Part) pour le maintien des
pentes pionnières.
Réouverture des pentes sud du terril de Pinchonvalles.
Conversion de la praire à calamagrostis du 9/9bis en pelouses schisteuses.
Dans les 5 premières années du plan de gestion.
Terrils du Pays à Part, terril de Pinchonvalles, 9/9bis
Terrils du Pays à Part : mise en enclos du terril n°3 pour pâturage par des chèvres avant
2022.
Terril de Pinchonvalles : extension de l'enclos des chèvres dès 2018.
9/9bis : création d'un enclos et d'un parc de contention en 2020 sur la zone à calamagrostis
à l'est du terril 116-117.
Equipe aménagement, Chargé de mission, Equipe de gestion, Prestataire extérieur
Piquets châtaignier, ursus, barbelés, ....
Non évalué
Planning à définir pour TPAP
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TU5
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Coût des matériaux
TU6
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Remarques

Pose de clôture anti-lapins
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
VIII.E. Travailler en collaboration avec les agriculteurs locaux et valoriser ce travail
Diminution des dégâts de lapins sur les cultures environnantes.
Dans les 5 premières années du plan de gestion.
Terrils des Falandes.
Cette action concerne surtout le site des terrils des Falandes. Cet ENS est entouré de
cultures qui sont susceptibles d'être endommagées par la prolifération du lapin, malgré la
régulation déjà présente (chasse à la billebaude, battue, furetage). Or les talus du terril sont
des zones favorables à son développement (dénivelé, embroussaillement, garennes
nombreuses).
Pose d'une clôture anti-lapin pérenne (grillage à petites mailles, enterrés de 30 cm et
dépassant d'au moins 70 cm) sur le pourtour du site, au zones les plus sensibles.
Période la plus favorable : Automne-Hiver (selon la contrainte des cultures présentes).
Pour la mise en place de la clôture, les modalités (notamment accès au chantier) pourront
être définies avec les agriculteurs.
Equipe de gestion, Prestataire extérieur
Grillage, piquets, fils lisse, ligatures, pince, trancheuse.
1050 heures
37000€
Création de nouveaux points de vue
IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour
une utilisation cohérente, pratique et sécurisée des sites
IX.D. Créer, avec parcimonie, de nouveaux points de vue pour mieux valoriser et
comprendre les paysages du bassin minier
Réalisation de 9 nouveaux points fonctionnels et sécurisés.
Dans les 5 premières années du plan de gestion.
Cf. cartographie.
Création de 9 points de vue : 2 sur les terrils du Pays à Part ; 2 sur le terril des Falandes ; 1
sur le terril de Pinchonvalles ; 2 au Val du Flot ; 2 sur le terril du marais de Fouquières.
L'opération consiste surtout à un dégagement des éléments végétaux pour la création du
point de vue.
Certains demanderont un aménagement plus précis :
- Belvédère en bois pour le terril de Pinchonvalles et le point de vue sur la zone humide de
Fouquières ;
- Aménagement léger d'un chemin d'accès sur le terril du marais de Fouquières.
Ces nouveaux points de vue devront voir le jour dans les 5 premières années du plan de
gestion. Exception faîte du point de vue situé sur la voie ferrée du Val du Flot qui dépendra
de l'avancée d'Euralens sur le dossier d'utilisation de cette voie pour le public.
Ces points de vue pourront faire l'objet d'une interprétation paysagère (objectif du plan
VII.A.).
Equipe aménagement, Chargé de mission, Equipe de gestion, Prestataire extérieur
Non évaluable à la rédaction du plan de gestion.
Non évalué
Les aménagements des belvédères du terril de Pinchonvalles et des terrils du marais de
Fouquières devront faire l'objet d'une demande d'autorisation ministérielle.
Ces aménagements seront traités par l'objectif du plan IX.A. et les opérations SA11 et SA
12.
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TU7
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Remarques

TU8
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Remarques

Fermeture des chemins parasites
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces
emblématiques des terrils telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux,
le Lézard des murailles
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
II.B. Préserver et restaurer les pelouses schisteuses par le contrôle de la fréquentation du
public et sa sensibilisation
III.B. Réduire la fréquentation sur les pentes de terrils
IV.A. Assurer la tranquillité des zones humides vis-à-vis de la fréquentation et sensibiliser
les usagers à leur fragilité
Réduction des chemins parasites.
Chaque année. Toute l'année
Ensemble des sites.
Cette action doit se faire régulièrement sur l'ensemble des sites afin de ne pas laisser
s'installer des mauvaises habitudes qui peuvent être dérangeante pour la faune et la flore.
Utilisation par les gardes nature des barrières végétales, de la pose d'arbres en travers les
chemins, d'enrochements, de fils lisses, etc. pour tenter de réduire les chemins parasites.
Ces actions doivent être accompagnées d'une sensibilisation du public pour expliquer leur
intérêt.
Equipe de gestion
Petits matériel, fils lisses, ursus, tronçonneuse, ...
Non évalué
Cette action ne demande pas d'autorisation particulière en site classé (tant que les
aménagements restent légers).
Pose de mobiliers et aménagements (panneaux, chicanes, portails, chemins,
escaliers, etc.)
VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une
découverte des patrimoines naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour
une utilisation cohérente, pratique et sécurisée des sites
VII.A. Développer l'information au public sur le patrimoine naturel et sa conservation,
l’histoire et les paysages, de manière cohérente, moderne et ludique sur le multi-sites
VII.B. Proposer un balisage des sentiers cohérents, identifiable et bien visible pour le public
VII.C. Améliorer l'affichage de la réglementation, des statuts (Site classé, UNESCO,
APPB, ...) et des limites de propriété
VII.E. Informer le public sur les risques éventuels pouvant être rencontrés sur les sites
VIII.D. Privilégier les connexions aux réseaux de déplacements piétons et vélos existants
ou en projet
IX.B. Maintenir une vigilance permanente sur les intrusions d'engins motorisés par
l'entretien des dispositifs anti-intrusion, voire la pose de nouveaux éléments
IX.G. Enlever ou remplacer certains aménagements pour une meilleure intégration
paysagère et cohérence entre les sites
Des aménagements, intégrés au paysage, mis en place de manière réfléchie.
Au cours du plan de gestion.
Ensemble des sites.
Dans le cadre des objectifs liés à la sensibilisation du public et de la réfection de schémas
d'accueil, des panneaux, chicanes, portails et autres aménagements peuvent être à
installer (avec parcimonie, dans l'état d'esprit du plan de gestion).
Les matériaux devront être soigneusement choisis (cf. étude paysagère).
Equipe aménagement, Chargé de mission, Equipe de gestion, Service communication,
Animateur
Tarière.
Non évalué
Cette opération est soumise à autorisation sur les sites classés.
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TU9
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Remarques
TU10
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Création de parkings à vélos
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
VIII.D. Privilégier les connexions aux réseaux de déplacements piétons et vélos existants
ou en projet
Un accès aux ENS amélioré pour les modes de déplacement doux.
Dans les 5 premières années du plan de gestion.
Ensemble des parkings gérés par Eden62.
Ces aménagements devront être intégrés au paysage et solides afin de résister aux
dégradations et assurer à l'utilisateur la sécurité de son bien.
Pour les parkings non gérés par Eden62, les gestionnaires se rapprocheront des
communes pour proposer l'installation de ces aménagements.
La cohérence sera recherchée sur l'ensemble du multi-sites.
Equipe aménagement, Chargé de mission, Equipe de gestion, Prestataire extérieur
Mini-pelle.
Non évalué
Cette opération demande une autorisation particulière en site classé.
Démontage de l'observatoire des terrils du Pays à Part
IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour
une utilisation cohérente, pratique et sécurisée des sites
IX.G. Enlever ou remplacer certains aménagements pour une meilleure intégration
paysagère et cohérence entre les sites
Démontage de l'observatoire.
2018.
Terrils du Pays à Part.
L'étude paysagère a montré que l'observatoire métallique du Pays à Part n'a plus d'utilité :
d'une part, il est très mal intégré au paysage du site, et d'autre part, il donne sur une zone
humide qui est trop souvent asséchée pour présenter un réel intérêt dans son observation.
Cet observatoire est composé de plusieurs éléments métalliques qui, une fois démontés,
pourront être disposés sur d'autres espaces naturels sensibles.
Equipe aménagement, Equipe de gestion
A définir selon la méthode choisie.
40 heures
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TU11
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Retrait des anciens panneaux EPF
IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour
une utilisation cohérente, pratique et sécurisée des sites
IX.G. Enlever ou remplacer certains aménagements pour une meilleure intégration
paysagère et cohérence entre les sites
Plus de panneaux EPF sur les terrils.
2018
Ensemble de sites.
De nombreux anciens panneaux EPF sont encore sur les terrils. Ils n'ont plus d'utilité et
sont des éléments perturbateurs des paysages.
Ceux-ci sont à retirés dès 2018.
Equipe de gestion
Petit matériel (meuleuse, ...)
50 heures
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B.VII.2) LES

OPÉRATIONS

TE1
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan
Résultats attendus

Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Remarques

TE (TRAVAUX D'ENTRETIEN,

MAINTENANCE)

Entretien des roselières par fauche exportatrice
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
IV.C. Dynamiser les roselières pour l'accueil des oiseaux (nicheurs et migrateurs) et de
l’Aeschne isocèle
Maintien de différents stades d'évolution sur les roselières pour l'accueil des oiseaux
paludicoles. Limitation de l'atterrissement et du piquetage arbustif.
Maintien de roselières dynamiques sur le Val du Flot et d'un ensoleillement important
favorable à l'Aeshne isocèle.
Chaque année : de janvier à février, de août à octobre
Roselières des terrils du Pays à Part, du Val du Flot, du terril d'Estevelles, des terrils du
Marais de Fouquières (bac à schlamms), du bois d'Epinoy, du 9/9bis.
Fauche des roselières à la débroussailleuse ou de manière mécanique (tracteur avec
faucheuse, MD track), lorsque cela est possible.
Périodes : août-septembre-octobre; janvier-février (mais attention aux dortoirs !).
Les secteurs et les années d'intervention sont à décider par le gestionnaire selon le
résultats des suivis et du piquetage des roselières.
Privilégier les fauches par secteurs et par rotation afin de maintenir des stades d'évolution
différents au sein des roselières (profitable à une plus grande diversité d'oiseaux
paludicoles).
Export des produits sur des zones de stockage à proximité (ne portant pas atteinte à la
faune et la flore). Limiter au maximum le brûlage (Loi sur l'air).
Equipe aménagement, Equipe de gestion, Autre
Débroussailleuses, Tronçonneuses ; Tracteur, faucheuse, chargeur frontal pour le
déplacement des produits ; MD Track.
Non évalué
L'organisation de chantiers nature peut être une solution pour ces travaux.
Pas de demande d'autorisation en site classé (opération d'entretien).

Fauche exportatrice de la roselière du bac à schlamm du 9/9bis (Eden62, 2012)
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TE2
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Remarques

Conservation de vasières
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
IV.C. Dynamiser les roselières pour l'accueil des oiseaux (nicheurs et migrateurs) et de
l’Aeschne isocèle
Présence de vasières disponibles pour les limicoles migrateurs post-nuptiaux (aoûtseptembre).
Intervention de décembre à février.
Bois d'Epinoy, 9/9bis.
Mise à l'air libre des vasières du petit étang du bois d'Epinoy aux mois d'août et septembre
par ouverture de la vanne du pont neuf.
Création de vasières dans les roselières du 9/9bis, lorsque cela est possible, par étrépages
localisés (manuel ou mécanique). Intervention en hiver (janvier-février).
Equipe aménagement, Equipe de gestion, Autre
Bêche ; Porte-outils
Non évalué
Cette opération peut être réalisée en chantier nature.
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TE3
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan
Résultats attendus

Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Remarques

TE4
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Entretien, curage des zones humides
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
IV.E. Entretenir les berges pour assurer un éclaircissement des milieux aquatiques, limiter
les apports de matière organique et restaurer certains habitats patrimoniaux
Éviter l'envasement des zones humides et permettre un bon fonctionnement de celles-ci
notamment lors de la reproduction d'espèce d'amphibiens à enjeu comme le Crapaud
calamite. Eviter l'eutrophisation pouvant menacer les habitats à enjeu (herbiers, characées,
...).
Chaque année : de janvier à février, de septembre à décembre
Tous les sites.
Automne-hiver.
Curage manuel ou mécanique de certaines zones humides ayant tendance à s'atterrir.
Les mares de terril pourront être curées à l'aide d'une mini-pelle. Les mares intraforestieres, dans un milieu plus meuble, pourront être curées manuellement pour éviter un
impact trop important sur la faune et la flore.
Curage sur les 2/3 de la zone humide permettant une zone refuge pour les espèces.
Dépôt des vases aux abords des mares durant 2-3 jours afin de permettre à la petite faune
aquatique de rejoindre le milieu avant d'être exportées.
Entretien des fossés pour un bon fonctionnement hydrologique.
Fauche exportatrices des berges pour limiter les apports de matière organique et maintenir
des conditions d'éclairement optimales.
Equipe de gestion, Autre
Mini-pelle (location à la journée : 550 euros, ou mini-pelle de l'équipe aménagement
d'Eden62 selon disponibilité) ; Petit matériel (Râteaux, pelles).
Non évalué
Cette opération peut être faite dans le cadre de chantier nature.
Pas de demande d'autorisation particulière en site classé (opération d'entretien).

Entretien des ouvrages hydrauliques
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
IV.F. Entretenir les ouvrages hydrauliques
Des ouvrages hydrauliques fonctionnels toute l'année.
Chaque année. Toute l'année.
Terrils du Pays à Part, bois d'Epinoy, 9/9bis.
Entretien des vannes et buses du bois d'Epinoy.
Entretien de la pompe et des buses au bois des Hautois (9/9bis).
Entretien des bacs de rétention au pied du terril 2 du Pays à Part (curage, ouvrages bois,
tuyaux).
Equipe de gestion
Petit matériel.
480 heures
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TE5
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus

Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Remarques

Pâturage
I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils
pour le maintien de leur biodiversité et de leur intérêt paysager
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces
emblématiques des terrils telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux,
le Lézard des murailles
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
V. Des prairies fauchées ou pâturées pour une amélioration de leur biodiversité
VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme
I.A. Éviter l'embroussaillement de 146 hectares de zones ouvertes
II.A. Éviter l'embroussaillement des 62 hectares de pelouses et leur colonisation par les
espèces envahissantes
III.A. Éviter l'embroussaillement de 46 hectares de pentes et leur colonisation par les
espèces envahissantes
III.C. Convertir des zones stabilisées (enherbées ou boisées) en zones mobiles
IV.E. Entretenir les berges pour assurer un éclaircissement des milieux aquatiques, limiter
les apports de matière organique et restaurer certains habitats patrimoniaux
V.A. Entretenir les prairies par fauche ou pâturage
V.C. Mettre en pâturage les prairies Est ourlifiées du 9/9bis
VI.C. Entretenir les lisières et les clairières
Entretien des prairies et des pelouses (bovins, équins), maintien des milieux ouverts
(caprins), pour l'augmentation des diversités floristiques et faunistiques des milieux
prairiaux.
Chaque année. Toute l'année.
Tous les sites.
TPAP : 4 enclos (23 hectares) > 2 vaches, 2 chevaux, 16 boucs.
TF : 4 enclos (41 ha) > 8 vaches, 18 chèvres (+ test moutons).
Pinch : 2 enclos (7,5 ha) > 13 boucs, 2 vaches.
VDF : 2 enclos (8 ha) > 6 vaches, 13 boucs.
EST : 2 enclos (3,5 ha) > 4 vaches, 13 boucs.
Fouq : 1 enclos (10 ha) > 4 vaches.
BE : 5 enclos (12 ha) > 4 vaches.
9/9bis : 3 enclos (26 ha) > 6 vaches, 2 chevaux.
Les différents modes de pâturage sont à adapter selon l'évolution des milieux, les
contraintes rencontrées et les évaluations de l'état de conservation des habitats.
Se référer au calendrier de pâturage par site mis en place par le gestionnaire.
Entretien des clôtures (cf. TE 20).
Pâturage toute l'année : ne veut pas dire forcément pâturage permanent mais selon les
besoins (évolution des milieux), sans contraintes de calendrier (saison). Toutefois, régulier
et non occasionnel.
Equipe de gestion, Prestataire extérieur
Bétaillère, tonne à eau, tracteur, véhicule tout terrain.
6500 heures
Privilégier les conventions agricoles si c'est possible pour diminuer la charge des agents en
terme d'entretien de cheptel. (cf Autorisation d'Occupation Temporaire pâturage type en
annexe).
Cette opération de demande pas d'autorisation en l'état. Cependant, si des nouveaux
aménagements s'avèrent nécessaire (parc de contention, abris), une demande
d'autorisation est à prévoir en site classé.
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LOCALISATION DES ZONES DE PÂTURAGE EST REPRISE DE MANIÈRE PLUS DÉTAILLÉE DANS LA CARTE N°28 DE L'ATLAS

CARTOGRAPHIQUE.
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TE6
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Remarques

Entretien des clôtures
I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils
pour le maintien de leur biodiversité et de leur intérêt paysager
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces
emblématiques des terrils telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux,
le Lézard des murailles
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
V. Des prairies fauchées ou pâturées pour une amélioration de leur biodiversité
VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme
I.A. Éviter l'embroussaillement de 146 hectares de zones ouvertes
II.A. Éviter l'embroussaillement des 62 hectares de pelouses et leur colonisation par les
espèces envahissantes
III.A. Éviter l'embroussaillement de 46 hectares de pentes et leur colonisation par les
espèces envahissantes
III.C. Convertir des zones stabilisées (enherbées ou boisées) en zones mobiles
IV.E. Entretenir les berges pour assurer un éclaircissement des milieux aquatiques, limiter
les apports de matière organique et restaurer certains habitats patrimoniaux
V.A. Entretenir les prairies par fauche ou pâturage
V.C. Mettre en pâturage les prairies Est ourlifiées du 9/9bis
VI.C. Entretenir les lisières et les clairières
Des clôtures toujours fonctionnelles pour la contention du cheptel.
Chaque année. Toute l'année.
Ensemble des sites.
Réparation si dégradation.
Tension des barbelés et ursus à vérifier.
Remplacement les portions de piquets cassés : privilégier les piquets fer sur les portions
non visibles du public et fortement soumises à l'érosion. Garder si possible des piquets
châtaignier sur les parties visibles.
Equipe aménagement, Equipe de gestion, Prestataire extérieur
Piquets fer, piquets châtaignier, cursus, barbelés, ...
5000 heures
Cette opération d'entretien ne demande pas d'autorisation en site classé.
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TE7
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires

Temps de travail
Remarques

Fauche exportatrice des pelouses, ourlets et prairies
I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils
pour le maintien de leur biodiversité et de leur intérêt paysager
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
V. Des prairies fauchées ou pâturées pour une amélioration de leur biodiversité
I.A. Éviter l'embroussaillement de 146 hectares de zones ouvertes
II.A. Éviter l'embroussaillement des 62 hectares de pelouses et leur colonisation par les
espèces envahissantes
V.A. Entretenir les prairies par fauche ou pâturage
Limitation de la colonisation ligneuse des prairies, ourlets et pelouses. Diminution des
niveaux trophiques favorable à l'apparition d'espèces végétales patrimoniales.
Intervention possible chaque année. De août à novembre.
Ensemble des sites.
Fauches tardives (août-novembre), occasionnelles, annuelles, bisannuelles ou
trisannuelles, selon les choix du gestionnaire pris en fonction des enjeux écologiques
identifiés.
Favoriser les techniques de fauche réduisant les impacts sur la faune : sens de fauche,
îlots refuges.
Ne pas faucher systématiquement les zone de lisières afin de développer les manteaux
arbustifs et les ourlets.
Exportation des produits de fauche.
Valorisation éventuelle en foin pour le cheptel (autres).
Possibilté de partenariat avec les agriculteurs locaux sous encadrement d'un AOT.
Détail par site : cf. cartographie des fauches (carte n°29 de l'atlas cartographie).
Equipe de gestion, Prestataire extérieur
Débroussailleuse, outillage ( râteau, fourche, etc.).
Tracteur avec faucheuse, faneuse, andaineuse, presse.
Tondobalais.
MD Track 250.
Non évalué
Privilégier les conventions agricoles si c'est possible pour éviter les zones de stockage de
foin qui peuvent enrichir fortement les sols, si celui-ci n'est pas récupérer pour le cheptel
Eden62.
Bien préciser la période et la méthode de fauche sur le cahier des charges de l'AOT (cf.
Autorisation d'Occupation Temporaire fauche type en annexe).

Fauche d'une prairie au 9/9bis (Eden62, 2011)
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LOCALISATION DES ZONES DE FAUCHE EST REPRISE DE MANIÈRE PLUS DÉTAILLÉE DANS LA CARTE N°29 DE L'ATLAS
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TE8
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus

Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires

Temps de travail
Remarques

Entretien de la strate herbacée des lisières et des clairières
V. Des prairies fauchées ou pâturées pour une amélioration de leur biodiversité
VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme
V.A. Entretenir les prairies par fauche ou pâturage
VI.C. Entretenir les lisières et les clairières
Maintien de lisières étagées avec une strate herbacée entretenue afin d'augmenter la
biodiversité sur ces écotones. Maintien des clairière ouvertes. (flore, avifaune, chiroptères,
entomofaune).
Chaque année en automne-hiver.
Lisières et clairières (cf. carto pour les clairières).
Fauches tardives (août-octobre), tous les ans ou tous les 2 à 3 ans, selon les choix du
gestionnaire.
Exportation des produits de fauche si possible.
Une mise en pâturage des lisières ou clairières peut être intéressante. Favoriser les enclos
mobiles (clôtures électriques par exemple) pour éviter la mise en place d'un aménagement
linéaire important qui marquerait le paysage.
Equipe de gestion, Prestataire extérieur
Débroussailleuse, outillage ( râteau, fourche, etc.).
Tracteur avec faucheuse ou gyrobroyeur (si pas d'autre possibilité).
Tondobalais.
MD Track 250.
Non évalué
Cette opération peut être faite dans le cadre de chantier nature.
Cette opération d'entretien ne demande pas d'autorisation spéciale dans les sites classés.
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TE9
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires

Temps de travail
Remarques

TE10
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation

Coupe de ligneux dans un objectif de conservation
I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils
pour le maintien de leur biodiversité et de leur intérêt paysager
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces
emblématiques des terrils telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux,
le Lézard des murailles
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
V. Des prairies fauchées ou pâturées pour une amélioration de leur biodiversité
VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme
I.A. Éviter l'embroussaillement de 146 hectares de zones ouvertes
I.B. Conserver 75 hectares de fourrés arbustifs par recépage et dépressage
II.A. Éviter l'embroussaillement des 62 hectares de pelouses et leur colonisation par les
espèces envahissantes
II.C. Créer 6 hectares de milieux ouverts à partir de boisements ou de fourrés puis
entretenir ces zones
III.A. Éviter l'embroussaillement de 46 hectares de pentes et leur colonisation par les
espèces envahissantes
IV.C. Dynamiser les roselières pour l'accueil des oiseaux (nicheurs et migrateurs) et de
l’Aeschne isocèle
IV.E. Entretenir les berges pour assurer un éclaircissement des milieux aquatiques, limiter
les apports de matière organique et restaurer certains habitats patrimoniaux
V.B. Favoriser les lisières étagées aux abords des prairies
VI.C. Entretenir les lisières et les clairières
Conserver les mosaïques de milieux.
Chaque année en automne-hiver.
Ensemble des sites.
Période : automne- hiver.
Abattage des arbres de haut-jet pour le maintien d'une strate arbustive basse.
Éclaircissement des fourrés par coupe ou arrachage. (dans les plantations, réduire les
densités par 2 voire 3).
Les arbres coupés peuvent éventuellement être laissés sur place pour faire du bois mort ou
mis en tas pour faire des refuges pour la petite faune. Les produits de coupe peuvent aussi
être broyés pour faire du paillage (mise à disposition des collectivités locales, par exemple)
ou de la valorisation énergétique (plaquettes pour chaudières).
Maintien des arbres à cavités pour les chiroptères et de zones refuge pour le Lézard des
murailles.
Equipe aménagement, Equipe de gestion, Prestataire extérieur, Autre
Petits matériels pour les chantiers nature ou en zone difficilement accessible.
Matériel thermique (tronçonneuse, débroussailleuses à lame).
Gyrobroyeur sur tracteur.
MD Track 250.
Non évalué
Cette opération peut être faite dans le cadre de chantier nature.
Cette opération ne nécessite pas de demande d’autorisation particulière en site classé.
Le débardage à cheval peut être recommandé sur les secteurs sensibles.
Entretien de la végétation au niveau des zones d'intérêt paysager
I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils
pour le maintien de leur biodiversité et de leur intérêt paysager
IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour
une utilisation cohérente, pratique et sécurisée des sites
I.C. Couper ponctuellement certains arbres et arbustes pour dégager les points d'intérêt
paysager existants (point de vue, cône de vue, ligne de crête, ...)
IX.E. Entretenir les parkings afin qu'ils soient plus accueillants et intégrés
Points de vue et lignes de crêtes bien dégagés toute l'année.
Éléments perturbateurs retirés.
Chaque année en automne-hiver.
Points de vue existants. Lignes de crêtes identifiées. Éléments perturbateurs.
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Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Remarques

Ensemble des sites.
Entretien, plusieurs fois par an, de la végétation au niveau des points de vue, des lignes de
crêtes et des éléments perturbateurs du paysage.
Les arbres coupés peuvent éventuellement être laissés sur place pour faire du bois mort ou
mis en tas pour faire des refuges pour la petite faune. Les produits de coupe peuvent aussi
être broyés pour faire du paillage (mise à disposition des collectivités locales, par exemple)
ou de la valorisation énergétique (plaquettes pour chaudières).
Equipe de gestion, Prestataire extérieur
Petit matériel (scie, bec de perroquet)
Matériel thermique (taille-haie, tronçonneuse)
Non évalué
Cette opération peut être faite dans le cadre de chantier nature.
Cette opération peut être soumise à une demande d'autorisation sur les sites classés.
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TE11
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Remarques

TE12
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Lutte contre les espèces invasives
I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils
pour le maintien de leur biodiversité et de leur intérêt paysager
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces
emblématiques des terrils telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux,
le Lézard des murailles
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
V. Des prairies fauchées ou pâturées pour une amélioration de leur biodiversité
VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme
I.D. Lutter de manière ciblée contre les éléments perturbateurs végétaux (Buddléia,
Robinier, Séneçon du Cap, Vigne vierge, Clématite, ...)
II.A. Éviter l'embroussaillement des 62 hectares de pelouses et leur colonisation par les
espèces envahissantes
III.A. Éviter l'embroussaillement de 46 hectares de pentes et leur colonisation par les
espèces envahissantes
IV.D. Lutter contre les espèces exotiques envahissantes animales et végétales
V.A. Entretenir les prairies par fauche ou pâturage
VI.E. Intervenir sur les espèces envahissantes
Limitation de la propagation, voire éradication, de certaines espèces.
Chaque année. Toute l'année.
Ensemble des sites.
Période : en fonction des espèces ciblées.
Selon l'espèce végétale ciblée, se référer aux fiches espèces d'Eden62 pour les modes
d'action possible.
Pour les espèces animales, aucune action efficace n'est identifiée sur les espèces déjà
présentes. Seul le Rat musqué pourrait faire l'objet de piégeage mais sa présence est
anecdotique sur le multi-sites.
Equipe de gestion, Prestataire extérieur
Mini-pelle (arrachage), gyrobroyeur, MD Track 250.
Tire-fort, bêche, tronçonneuse, ...
Non évalué
Cette opération peut être faite dans le cadre de chantier nature.
Les opérations d'ampleur peuvent demander des autorisations spéciales en site classé.
Non intervention
I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils
pour le maintien de leur biodiversité et de leur intérêt paysager
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces
emblématiques des terrils telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux,
le Lézard des murailles
V. Des prairies fauchées ou pâturées pour une amélioration de leur biodiversité
VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme
I.E. Laisser 45% de la surface du multi-sites en évolution libre
III.D. Préserver des pentes de terril de toute intervention humaine visant à les stabiliser
V.B. Favoriser les lisières étagées aux abords des prairies
VI.A. Limiter au maximum toute intervention de gestion dans les boisements
Amélioration lente et sur le long terme de la biodiversité.
Chaque année. Toute l'année.
Ensemble des sites.
L'intervention humaine pour la conservation des milieux n'est toujours systématique.
Parfois, il est préférable de laisser évoluer certains secteurs afin de garantir une tranquillité
et une amélioration de la biodiversité. Les boisements sont particulièrement visés par cette
action. On vise là à retrouver une certaine naturalité des milieux.
Attention : cette non intervention de gestion n'empêche des actions ponctuelles pour la
sécurité du public et sur les espèces envahissantes.
Chargé de mission, Equipe de gestion
Aucun
Non évalué

TERRILS ESPACES NATURELS SENSIBLES

DU

PAS-DE-CALAIS / PLAN DE GESTION 2018-2027 – PARTIE B

96/165

TERRILS ESPACES NATURELS SENSIBLES

DU

PAS-DE-CALAIS / PLAN DE GESTION 2018-2027 – PARTIE B

97/165

TE13
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Remarques

Coupe de ligneux dans un objectif réglementaire
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
VIII.E. Travailler en collaboration avec les agriculteurs locaux et valoriser ce travail
VIII.F. Anticiper et traiter les difficultés éventuelles avec les riverains des ENS
Respect des réglementations en vigueur concernant l'entretien des végétations aux abords
des propriétés et sous les lignes électriques.
Chaque année, en automne-hiver.
Ensemble des sites.
Période : automne-hiver.
Les haies ou alignement d'arbres se situant dans une bande de moins de 2 mètres en
bordure de parcelles non ENS doivent être entretenus à une hauteur maximum de 2 mètres
de hauteur.
Cette opération peut être menée par les équipe d'Eden62 mais aussi des entreprises
spécialisées ou des agriculteurs locaux.
La végétation sous les lignes électriques devra également être entretenues mais cette fois
par un prestataire extérieur avec l'exploitant de la ligne. Le gestionnaire aura cependant
intérêt à se rapprocher de l'exploitant pour définir les modalités d'intervention.
Chargé de mission, Equipe de gestion, Prestataire extérieur
Taille-haie, tronçonneuse, perche élagueuse
Non évalué
Cette opération ne nécessite pas de demande d’autorisation particulière en site classé.
Le débardage à cheval peut être recommandé sur les secteurs sensibles.
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TE14
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires

Coupe de ligneux dans un objectif de mise en sécurité
VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme
IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour
une utilisation cohérente, pratique et sécurisée des sites
VI.D. Assurer la sécurité des usagers aux abords des chemins
IX.E. Entretenir les parkings afin qu'ils soient plus accueillants et intégrés
Des sentiers sécurisés pour le public.
Chaque année. Toute l'année (même si les périodes automne-hiver sont à privilégier).
Ensemble des sites.
Coupe des arbres ou élagage des branches dangereux aux abords des sentiers pédestres,
infrastructures d'accueil du public et clôtures.
Dans le cadre de la chalarose du Frêne, des abattages préventifs pourront être envisagés
(entre septembre et février).
Les arbres coupés peuvent éventuellement être laissés sur place pour faire du bois mort ou
mis en tas pour faire des refuges pour la petite faune. Les produits de coupe peuvent aussi
être broyés pour faire du paillage (mise à disposition des collectivités locales, par exemple)
ou de la valorisation énergétique (plaquettes pour chaudières).
Une attention est à apporter aux arbres à cavités pour les chauves-souris.
Equipe de gestion, Prestataire extérieur
Tronçonneuse, perche élagueuse. Matériel d'élagage.

Temps de travail
Remarques

Non évalué
Cette opération doit faire l'objet d'une demande d'autorisation en site classé.
Le débardage à cheval peut être recommandé sur les secteurs sensibles.

TE15
Objectif(s) long terme

Ramassage des déchets
IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour
une utilisation cohérente, pratique et sécurisée des sites
IX.C. Maintenir une action efficace sur la propreté des sites
IX.E. Entretenir les parkings afin qu'ils soient plus accueillants et intégrés
Des sites propres et accueillants.
Chaque année. Toute l'année.
Ensemble des sites.
Passage au moins une fois par semaine sur chaque site.
Tri, si possible, des déchets.
Mise en déchetteries des déchets.
Appel des services de ramassage des communautés d'agglomération (lorsqu'ils existent)
pour les gros volumes.
Pesée des déchets sur les terrils du Pays à Part, le terril de Pinchonvalles et le 9/9bis.
Equipe de gestion, Prestataire extérieur
Sacs poubelles, pinces à déchets, gants.
Non évalué
Cette opération peut être réalisée par des entreprises d'insertion.

Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Remarques
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TE16
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires

Entretien des aménagements anti-intrusion
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces
emblématiques des terrils telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux,
le Lézard des murailles
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour
une utilisation cohérente, pratique et sécurisée des sites
II.B. Préserver et restaurer les pelouses schisteuses par le contrôle de la fréquentation du
public et sa sensibilisation
III.B. Réduire la fréquentation sur les pentes de terrils
IV.A. Assurer la tranquillité des zones humides vis-à-vis de la fréquentation et sensibiliser
les usagers à leur fragilité
IX.B. Maintenir une vigilance permanente sur les intrusions d'engins motorisés par
l'entretien des dispositifs anti-intrusion, voire la pose de nouveaux éléments
IX.E. Entretenir les parkings afin qu'ils soient plus accueillants et intégrés
Dispositifs anti-intrusion toujours opérationnels afin d'éviter le passage des engins
motorisés ou des piétons.
Chaque année. Toute l'année.
Ensemble des sites.
Les clôtures, enrochements et fossés destinés à empêcher les intrusions de véhicules, de
vélos ou de piétons, doivent être régulièrement vérifiés (au cours des surveillances et
opérations régulières d'entretien des sites) et maintenus fonctionnels.
Equipe aménagement, Equipe de gestion, Prestataire extérieur

Temps de travail

Non évalué

TE17
Objectif(s) long terme

Entretien des panneaux et du balisage
VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une
découverte des patrimoines naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour
une utilisation cohérente, pratique et sécurisée des sites
VII.B. Proposer un balisage des sentiers cohérents, identifiable et bien visible pour le public
IX.E. Entretenir les parkings afin qu'ils soient plus accueillants et intégrés
Les panneaux d'informations et le balisage sur les sites doivent toujours être visibles et
lisibles.
Chaque année. Toute l'année.
Ensemble des sites.
Les techniciens veilleront lors de la surveillance ou de l'entretien des sites à ce que les
panneaux et le balisage soient toujours fonctionnels. Les tags doivent être régulièrement
nettoyés, les pictogrammes doivent être remplacés s'ils ont été dégradés.
Equipe de gestion
Bombe anti-tags. Panneaux et pictos de rechange.
Non évalué

Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
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TE18
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Remarques

Entretien des chemins, escaliers, platelages et observatoires
IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour
une utilisation cohérente, pratique et sécurisée des sites
IX.E. Entretenir les parkings afin qu'ils soient plus accueillants et intégrés
IX.F. Améliorer l'état de certains sentiers, escaliers et observatoires
Des sentiers et des aménagements toujours accueillants et sécurisés pour le public.
Chaque année. Toute l'année.
Tous les sites
60 km de chemins publics et techniques sur le multi-sites, répartis de la manière suivante :
TPAP/TF : 13,5 km ; Pinch : 6,5 km ; VDF : 6,8 km ; EST : 2,5 km ; Fouq : 6,2 km ; BE : 8,5
km ; 9/9bis : 15,8 km.
Entre avril et octobre, une partie des sentiers doit être régulièrement débroussaillée de part
et d'autre des chemins.
Nettoyage régulier des platelages afin qu'ils ne deviennent pas glissants.
Remplacement des marches défaillantes des escaliers pour la sécurité du public.
Entretien de la végétation devant les observatoires de façon à ce que ceux-ci restent
fonctionnels.
Stabilisation des ravines menaçant les chemins (fascine, empierrement).
Entretien des caniveaux de sol en bois pour assurer le bon écoulement des eaux.
Equipe aménagement, Equipe de gestion, Prestataire extérieur
Débroussailleuse. Tondeuse auto-portée, Tracteur avec faucheuse. Petit outillage.
Non évalué
Cette opération peut être réalisée par des entreprises d'insertion.
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B.VII.3) LES

OPÉRATIONS

PI1
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Remarques

PI (PÉDAGOGIE,

INFORMATION, ANIMATION, ÉDITION)

Information du public au niveau des points de vue
VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une
découverte des patrimoines naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour
une utilisation cohérente, pratique et sécurisée des sites
VII.A. Développer l'information au public sur le patrimoine naturel et sa conservation,
l’histoire et les paysages, de manière cohérente, moderne et ludique sur le multi-sites
IX.D. Créer, avec parcimonie, de nouveaux points de vue pour mieux valoriser et
comprendre les paysages du bassin minier
Information du public sur les éléments du paysage visibles depuis les points de vue.
Dans les 5 premières années du plan de gestion.
Points de vue (cf. cartographie).
Information à adapter sur les points de vue selon les sites.
Création ou réfection de tables de lecture sur les points de vue les plus remarquables,
selon les modalités suivantes :
- Terrils du Pays à Part : Table de lecture à inclure dans la structure du belvédère existant.
- Terril de Pinchonvalles : Remplacement de la table de lecture par des éléments bas (cf.
étude paysagère). Valoriser l'espace de transition entre l'Artois et le bassin minier. Valoriser
la thématique "première guerre mondiale", en lien avec Vimy.
- Terril d'Estevelles : Pas d'installation d'équipement mais une valorisation à l'entrée du site
ou par le biais d'un support numérique.
- Terril 110 et Terril 116-117 du 9/9bis : Tables de lecture à envisager. Voir avec la CAHC
et celle déjà proposée pour le terril110. Aborder des thématiques complémentaires sur les
2 points de vue.
Les points de vue concernés par les tables de lecture sont distingués des autres sur la
cartographie de l'opération (points jaunes bordés de rouge).
Pour les autres points de vue, il s'agira de limiter les équipements et de privilégier des
aménagements légers, comme des panneaux de petite taille, ou des supports numériques
(flashcode, application pour smartphone).
Chargé de mission, Prestataire extérieur, Service communication, Animateur
Non évaluable à la rédaction du plan de gestion.
Non évalué
Cette opération doit se faire dans un contexte plus global sur le site et faire partie d'un
schéma d'accueil. Elle n'est en aucun cas ponctuelle et indépendante.

Panneau d'information sur le terril 110 du 9/9bis (Eden62, 2010)
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Les points entourés de rouge sont ceux concernés par les tables de lecture de paysage
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PI2
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Sensibilisation in situ des usagers sur la fragilité des milieux naturels
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces
emblématiques des terrils telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux,
le Lézard des murailles
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme
VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une
découverte des patrimoines naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour
une utilisation cohérente, pratique et sécurisée des sites
II.B. Préserver et restaurer les pelouses schisteuses par le contrôle de la fréquentation du
public et sa sensibilisation
III.B. Réduire la fréquentation sur les pentes de terrils
IV.A. Assurer la tranquillité des zones humides vis-à-vis de la fréquentation et sensibiliser
les usagers à leur fragilité
VI.B. Sensibiliser les usagers à la tranquillité et la naturalité des boisements
VII.A. Développer l'information au public sur le patrimoine naturel et sa conservation,
l’histoire et les paysages, de manière cohérente, moderne et ludique sur le multi-sites
VIII.A. Assurer une veille sur la prise en compte des corridors écologiques et des enjeux
paysagers dans l'aménagement du territoire
VIII.B. Encadrer les manifestations sportives et culturelles afin d'éviter leur impact sur le
milieu
VIII.F. Anticiper et traiter les difficultés éventuelles avec les riverains des ENS
IX.C. Maintenir une action efficace sur la propreté des sites
Des usagers comprenant la sensibilité des milieux naturels et la fragilité des espèces, et
par conséquent, adaptant leur comportement pour leur préservation.
Chaque année. Toute l'année.
Ensemble des sites.
Les habitats (faune et flore associées) concernés sont : les pelouses schisteuses, les
milieux pionniers, les zones humides, les fourrés et les boisements.
Autres thématiques : espèces exotiques envahissantes, corridors écologiques, arbres à
cavités.
Les panneaux ne sont pas forcément les supports à privilégier. Si tel est le cas, envisager
des panneaux génériques à multiplier sur plusieurs sites à la fois.
Maraudage à privilégier par les animateurs. Les gardes et les gestionnaires peuvent être
associés, notamment pour sensibiliser et expliquer d'éventuelles opérations importantes de
restauration de milieux.
Animation : la sensibilité des milieux doit rester un des points forts des thématiques
d'animation.
La sensibilisation du public pourrait également passer par le développement d'une
application numérique (ou au moins veiller à ce que se message soit passé dans des
applications déjà existantes ou en cours de développement).
Chargé de mission, Equipe de gestion, Service communication, Animateur
Non évaluable à la rédaction du plan de gestion.
Non évalué
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PI3
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Maraudage dans un but de sensibilisation du public
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces
emblématiques des terrils telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux,
le Lézard des murailles
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme
VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une
découverte des patrimoines naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour
une utilisation cohérente, pratique et sécurisée des sites
II.B. Préserver et restaurer les pelouses schisteuses par le contrôle de la fréquentation du
public et sa sensibilisation
III.B. Réduire la fréquentation sur les pentes de terrils
IV.A. Assurer la tranquillité des zones humides vis-à-vis de la fréquentation et sensibiliser
les usagers à leur fragilité
VI.B. Sensibiliser les usagers à la tranquillité et la naturalité des boisements
VII.A. Développer l'information au public sur le patrimoine naturel et sa conservation,
l’histoire et les paysages, de manière cohérente, moderne et ludique sur le multi-sites
VII.E. Informer le public sur les risques éventuels pouvant être rencontrés sur les sites
VIII.F. Anticiper et traiter les difficultés éventuelles avec les riverains des ENS
IX.C. Maintenir une action efficace sur la propreté des sites
Un personnel d'Eden62 au contact des visiteurs pour être à l'écoute de leurs attentes et
leur expliquer la faune, la flore, la gestion, l'histoire, les paysages des sites.
Chaque année. Toute l’année.
Ensemble des sites.
Le maraudage peut prendre plusieurs formes :
- Aller à la rencontre des visiteurs en promenade pour passer un temps avec eux, de
quelques minutes ou plus, puis de continuer son chemin vers d’autres visiteurs ;
- Animer, sous la forme d’une marche à pied en suivant les sentiers et des postes définis
ou improvisés ;
- Être au service des visiteurs : faire leur connaissance, se rapprocher de leur attentes, de
leurs questions ;
- Mettre en scène un thème choisi : faire passer des messages à travers un scénario qui
permettra de parler de la venue du visiteur, de présenter le site naturel et la gestion, de
comprendre les suivis scientifiques, etc. ;
- « Surveiller » la quiétude des lieux.
Les animateurs sont surtout concernés, mais ce maraudage peut être effectué également
par les gardes ou les chargés de mission, notamment s'ils pensent qu'une opération de
gestion ou qu'un suivi doit être particulièrement expliqué aux visiteurs.
Chargé de mission, Equipe de gestion, Animateur, Stagiaire
Supports pédagogiques.
Non évalué
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PI4
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

PI5
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Réalisation d'animations pour le grand public
VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une
découverte des patrimoines naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
VII.A. Développer l'information au public sur le patrimoine naturel et sa conservation,
l’histoire et les paysages, de manière cohérente, moderne et ludique sur le multi-sites
VII.E. Informer le public sur les risques éventuels pouvant être rencontrés sur les sites
Information et sensibilisation du public. Contact avec la population locale.
Chaque année. Toute l'année.
Ensemble des sites.
Chaque année, Eden62 propose un programme d'animation grand public sur diverses
thématiques.
En 2017, 23 animations étaient proposées. Ce rythme doit être si possible maintenu.
Suite au diagnostic du plan de gestion, des thématiques sont à accentuer en animation :
l'histoire des sites, la sensibilité des habitats et le dérangement de la faune et la flore.
Les animateurs doivent insister dans l'introduction de leur animation sur la notion de
patrimoine mondial et le classement des sites.
Ils peuvent également faire connaître au public les quelques risques pouvant être
rencontrés sur les sites : tiques, combustion, Panais brûlant, etc.
Animateur
Supports pédagogiques.
700 heures

Réalisation d'animations à destination des scolaires
VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une
découverte des patrimoines naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
VII.D. Développer l'intérêt du jeune public pour la découverte des espaces naturels
sensibles
Des élèves ayant connaissance des Espaces naturels sensibles à proximité de chez eux et
informés de leur biodiversité.
Chaque année. Toute l'année.
Ensemble des sites.
Eden62 propose plusieurs types de prestations à destination des scolaires :
- dans les collèges : les clubs éden, projets classe et projets pluridisciplinaires ;
- dans les écoles : les projets écoles.
Des aides à la coordination de projets d'établissement sont également menés
ponctuellement dans les collèges.
Ces différentes modalités d'intervention sont des temps privilégiés pour la découverte de la
biodiversité et la sensibilisation à sa préservation.
Des sorties sur les espaces naturels sont réalisées pour concrétiser les enseignements
plus théorique en classe.
Les chantiers nature sont à favoriser avec les jeunes car c'est une action ludique et
concrète pour la préservation des espèces (ex : pose de nichoirs, etc.).
Une piste de développement pourrait être des actions type "AME" (Aires marines
éducatives), où des classes de primaires pourraient s'approprier quelques hectares d'un
site et ensuite y faire un état des lieux et proposer des actions pour la préservation de la
biodiversité.
Pourquoi pas développer également les activités de sport nature.
Animateur
Supports pédagogiques.
Non évalué
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PI6
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

PI7
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Information des usagers sur les risques
VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme
VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une
découverte des patrimoines naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
VI.D. Assurer la sécurité des usagers aux abords des chemins
VII.E. Informer le public sur les risques éventuels pouvant être rencontrés sur les sites
Des usagers comprenant risques présents sur les milieux naturels et, par conséquent,
adaptant leur comportement pour les éviter.
Chaque année. Toute l'année.
Ensemble des sites.
Les risques sur les espaces naturels existent et il est indispensable que les usagers en
aient connaissance, même si parfois ils semblent être de bon sens.
Comme déjà réalisé depuis longtemps, les sites boisés doivent être fermés lors des fortes
tempêtes afin d'éviter les accidents liés aux chutes d'arbres. Des panneaux doivent
annoncer cette fermeture aux entrées de sites et être retirés après l'évènement climatique.
Les tiques peuvent être vecteurs de maladies, notamment de la maladie de Lyme. Des
précautions sont à prendre par les usagers (vêtements adaptés, produits répulsifs). Un
panneau existe à Eden62 sur ce sujet.
Les zones en combustion sont inaccessibles au public mais le danger peut être rappelé si
certains s'aventurent quand même sur ces zones attirantes de part la présence de
fumerolles.
L'information peut être passée par les gardes nature, les gestionnaires et les animateurs.
Elle peut être également relayée dans les médias et la presse locale.
Cette information doit être positive, responsabilisante et non anxiogène. Par exemple : "En
restant sur les chemins, vous éviterez de ..."
Chargé de mission, Equipe de gestion, Service communication, Animateur
Non évaluable à la rédaction du plan de gestion.
Non évalué

Travail avec les organismes locaux
VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une
découverte des patrimoines naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
VII.D. Développer l'intérêt du jeune public pour la découverte des espaces naturels
sensibles
VIII.C. Promouvoir le réseau des ENS et les actions d'Eden62 auprès des habitants et des
élus du bassin minier
Une utilisation bienfaitrice des espaces naturels pour la population locale.
Chaque année. Toute l'année.
Bassin minier du Pas-de-Calais.
Eden62 travaille avec des centres sociaux, hôpitaux de jour ou IME (Instituts médicoéducatifs).
Cette action doit être maintenue car elle s'appuie sur les bienfaits que peut apporter la
nature sur la santé (physique et psychologique).
Animateur
Supports pédagogiques.
Non évalué

TERRILS ESPACES NATURELS SENSIBLES

DU

PAS-DE-CALAIS / PLAN DE GESTION 2018-2027 – PARTIE B

107/165

PI8
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

PI9
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Participation aux évènements locaux
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
VIII.C. Promouvoir le réseau des ENS et les actions d'Eden62 auprès des habitants et des
élus du bassin minier
Une visibilité renforcée des actions d'Eden62 et de la politique ENS auprès de la population
locale.
Chaque année. Toute l'année.
Bassin minier du Pas-de-Calais.
Afin de se rapprocher de la population locale, Eden62 peut, par le biais de son service
évènementiel, de ses animateurs et de ses gardes nature, participer à des évènementiels
locaux : fêtes, inaugurations, manifestations caritatives, évènements sportifs, culturels, etc.
Les moyens matériels dont dispose la structure permettent d'établir un stand attractif avec
une information détaillée et de qualité. Des expositions réalisée par Eden62 peuvent être
également disponibles.
Equipe de gestion, Service communication, Autre, Animateur
Stands, posters, affiches, malles pédagogiques, expositions, ....
Non évalué

Sensibilisation des organisateurs d'évènementiel à la fragilité des espaces naturels
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
VIII.B. Encadrer les manifestations sportives et culturelles afin d'éviter leur impact sur le
milieu
Des organisateurs conscients des enjeux écologiques sur les espaces naturels et adaptant
l'organisation de leur évènementiel aux contraintes des sites.
Chaque année. Toute l'année.
Ensemble des sites.
Avant chaque manifestation, il est nécessaire d'informer les organisateurs de la fragilité des
sites, de leurs statuts et des réglementations en vigueur. Il est indispensable de s'appuyer
sur les cartes de sensibilité (cf. atlas cartographique, carte n°20).
Pour les sports de nature, Eden62 intervient auprès du département du Pas-de-Calais lors
de formations destinées aux organisateurs.
Chargé de mission
1500 heures
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PI10
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires

Sensibilisation des élus et partenaires à l'importance de la bioviersité sur leur
territoire
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
VIII.A. Assurer une veille sur la prise en compte des corridors écologiques et des enjeux
paysagers dans l'aménagement du territoire
Des partenaires et élus ayant connaissance de la richesse de la biodiversité du bassin
minier et conscients de sa vulnérabilité.
Chaque année. Toute l'année.
La partie A du plan de gestion a permis de faire un diagnostic précis de la biodiversité des
terrils. Ces données sont très fiables et le fruit de nombreuses heures d'inventaires et de
suivis.
Les gestionnaires, gardes nature et animateurs doivent, à chaque occasion (réunions,
conférences, forum, ...), les utiliser afin de montrer l'importance de cette biodiversité sur le
territoire.
Outre les données quantitative, la patrimonialité des espèces est parfois très élevée
(notamment pour la faune) et doit être soulignée.
La menace et l'évolution préoccupante des milieux et des espèces doivent être également
rappelées.
Chargé de mission, Equipe de gestion, Service communication, Animateur

Temps de travail

Non évalué

PI11

Sensibilisation sur la place importante du Lapin de garenne et du Renard roux dans
les écosystèmes
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
VIII.E. Travailler en collaboration avec les agriculteurs locaux et valoriser ce travail
VIII.F. Anticiper et traiter les difficultés éventuelles avec les riverains des ENS
Des élus et partenaires ayant connaissance du rôle bénéfique du Lapin de garenne et du
Renard roux dans les écosystèmes.
Chaque année. Toute l'année.
Ensemble des sites.
Les actions de régulation du Lapin de garenne et du Renard roux du fait de nuisances
possibles ne doivent pas empêcher d'informer sur leur rôle positif dans les écosystèmes :
les lapins permettent l'entretien des milieux pionniers et des pelouses, habitats à enjeu fort
sur le multi-sites ; le renard, quant à lui, régule les populations de micrmammifères et
pourrait être un facteur ralentissant la progression de la maladie de Lyme transmise par les
tiques.
Chargé de mission, Service communication, Animateur

Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Non évalué
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PI12
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires

Communication dans les médias locaux
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
VIII.C. Promouvoir le réseau des ENS et les actions d'Eden62 auprès des habitants et des
élus du bassin minier
VIII.E. Travailler en collaboration avec les agriculteurs locaux et valoriser ce travail
Des habitants du bassin minier mieux informés sur le réseau des ENS et les actions
d'Eden62 près de chez eux.
Chaque année. Toute l'année.
Ensemble des sites.
Communication de manière plus locale par le biais de différents supports : bulletins
municipaux, magasines des intercommunalités, télés locales comme ILTV.
Mise en valeur des sites et des actions d'Eden62.
Réalisation d'un réseau de communication avec les personnes référentes et leurs
coordonnées.
Rédaction de communiqués de presse si nécessaire.
Chargé de mission, Service communication

Temps de travail

200 heures

PI13

Utilisation des réseaux sociaux et du site internet d'Eden62 pour sensibiliser le
public
VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une
découverte des patrimoines naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
VII.A. Développer l'information au public sur le patrimoine naturel et sa conservation,
l’histoire et les paysages, de manière cohérente, moderne et ludique sur le multi-sites
VII.D. Développer l'intérêt du jeune public pour la découverte des espaces naturels
sensibles
VIII.C. Promouvoir le réseau des ENS et les actions d'Eden62 auprès des habitants et des
élus du bassin minier
Une information de qualité et actualisée diffusée sur les réseaux sociaux et internet.
Chaque année. Toute l'année.

Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Le site internet d'Eden62 existe depuis de nombreuses années, ainsi que le compte
Facebook. Ces deux outils sont très utiles pour la diffusion d'informations sous forme
d'articles, de vidéos ou de photos.
Leur mise à jour quotidienne permet de fidéliser également les visiteurs et de les
sensibiliser aux actions d'Eden62.
Le nouveau plan de communication d'Eden62 (SA9) développera cet aspect, et proposera
éventuellement un développement dans ce domaine.
Service communication
Moyens informatiques à actualiser régulièrement.
Non évalué

TERRILS ESPACES NATURELS SENSIBLES

DU

PAS-DE-CALAIS / PLAN DE GESTION 2018-2027 – PARTIE B

110/165

PI14
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Réalisation d'un bilan annuel et d'une évaluation du plan de gestion tous les 5 ans
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
VIII.C. Promouvoir le réseau des ENS et les actions d'Eden62 auprès des habitants et des
élus du bassin minier
Des élus, partenaires, habitants et usagers informés chaque année des actions réalisées
par Eden62.
Bilan chaque année.
Évaluation du plan de gestion tous les 5 ans.
Ensemble des sites.
Cf. Partie C du plan de gestion : Évaluation.
Bilan annuel :
Chaque début d'année (janvier-mars).
Consultation de la base de données d'Eden62 pour rassembler les opérations réalisées
durant l'année précédente et les résultats des suivis.
Sauvegarde du fichier excel brut sur le serveur d'Eden62.
Analyse des données et synthèse.
Présentation de cette synthèse par les gestionnaires lors de leurs réunions avec les
partenaires et élus.
Communication locale sur ce bilan annuel.

Opérateur(s)
Moyens nécessaires

Evaluation du plan de gestion :
Tous les 5 ans.
Consultation de la base de données d'Eden62 pour rassembler les opérations réalisées et
les résultats des suivis.
Analyse des données et synthèse.
Utilisation des bilans annuels.
Remplissage des indicateurs.
Réalisation d'un rapport.
Diffusion et valorisation des résultats.
Chargé de mission, Service communication

Temps de travail

2400 heures

PI15
Objectif(s) long terme

Réalisation d'un livret pédagogique sur les terrils
VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une
découverte des patrimoines naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
VII.D. Développer l'intérêt du jeune public pour la découverte des espaces naturels
sensibles
Un livret pédagogique de qualité réalisé et utilisé.
Dans les 5 premières années du plan de gestion.

Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Ces dernières années, 2 livrets pédagogiques ont été réalisés par Eden62 : l'un sur les
milieux forestiers, l'autre sur les zones humides.
Ces livrets sont des supports intéressants pour les animateurs, professeurs et autres
partenaires, désirant informer et sensibiliser sur ces milieux.
Un livret sur les terrils serait donc un bon outil pour remplir cet objectif de sensibilisation.
Service communication, Animateur
Prévoir coûts impression.
Non évalué
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PI16
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Réalisation d'une plaquette sur la découverte des terrils
VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une
découverte des patrimoines naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
VII.A. Développer l'information au public sur le patrimoine naturel et sa conservation,
l’histoire et les paysages, de manière cohérente, moderne et ludique sur le multi-sites
VIII.C. Promouvoir le réseau des ENS et les actions d'Eden62 auprès des habitants et des
élus du bassin minier
Un document efficace qui donne envie aux habitant de découvrir les terrils du Pas-deCalais.
2022.
Ensemble des sites.
En 2022, à l'occasion des 10 ans de l'inscription du bassin minier à l'UNESCO. Après
qu'Eden ait revu sa charte signalétique (2018) et ait pu mettre en place concrètement les
premiers aménagement sur les sites.
Dépliant qui pourrait être au format des plaquettes de présentation actuelle de site (3 plis
portefeuille 10x20cm fermé).
Présentation des sites, détails des parcours, valorisation des points forts écologiques,
paysagers et historique.
Définition d'un nombre d'exemplaires.
Distribution large dans les offices de tourisme, les mairies, les commerces, ... au niveau
local mais pas seulement.

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Prestataire extérieur, Service communication
Prestataire extérieur pour impression du document.
100 heures

PI17
Objectif(s) long terme

Réalisation d'une synthèse du plan de gestion
VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une
découverte des patrimoines naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
VII.A. Développer l'information au public sur le patrimoine naturel et sa conservation,
l’histoire et les paysages, de manière cohérente, moderne et ludique sur le multi-sites
VIII.C. Promouvoir le réseau des ENS et les actions d'Eden62 auprès des habitants et des
élus du bassin minier
Avoir un document permettant de faire connaître au niveau local, mais aussi national, le
plan de gestion multi-sites.
2018 : de janvier à avril

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Début 2018.
Synthèse des grands enjeux, OLT et opérations.
Document de 8 pages maxi (1ière et 4ième de couverture comprises), format A4.

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Coût des matériaux

Chargé de mission, Service communication
Coût : 240 € HT les 200 ex
80 heures
500€
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B.VII.4) LES

OPÉRATIONS

PO1
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

PO (POLICE

DE LA NATURE)

Surveillance, information et sensibilisation par les gardes nature
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces
emblématiques des terrils telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux,
le Lézard des murailles
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour
une utilisation cohérente, pratique et sécurisée des sites
II.B. Préserver et restaurer les pelouses schisteuses par le contrôle de la fréquentation du
public et sa sensibilisation
III.B. Réduire la fréquentation sur les pentes de terrils
IV.A. Assurer la tranquillité des zones humides vis-à-vis de la fréquentation et sensibiliser
les usagers à leur fragilité
VI.B. Sensibiliser les usagers à la tranquillité et la naturalité des boisements
VIII.B. Encadrer les manifestations sportives et culturelles afin d'éviter leur impact sur le
milieu
VIII.F. Anticiper et traiter les difficultés éventuelles avec les riverains des ENS
IX.B. Maintenir une vigilance permanente sur les intrusions d'engins motorisés par
l'entretien des dispositifs anti-intrusion, voire la pose de nouveaux éléments
Efficacité dans la détection des infractions. Baisse du nombre d'incivilités.
Chaque année. Toute l'année.
Ensemble des sites.
Définition en début d'année d'un planning par le gestionnaire et les gardes.
Tournées de surveillance en fonction de l'actualité, des manifestations sportives prévues,
etc.
Notes et photos des problèmes rencontrés.
Sensibilisation des usagers.
Intervention en binôme minimum.
Indication des dégradations et autres incivilités dans la base de données Eden62 via
l'application GENS.
Equipe de gestion
Jumelles.
4000 heures
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PO2
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Opérations ponctuelles de police avec aides de forces de l'ordre
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces
emblématiques des terrils telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux,
le Lézard des murailles
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme
II.B. Préserver et restaurer les pelouses schisteuses par le contrôle de la fréquentation du
public et sa sensibilisation
III.B. Réduire la fréquentation sur les pentes de terrils
IV.A. Assurer la tranquillité des zones humides vis-à-vis de la fréquentation et sensibiliser
les usagers à leur fragilité
VI.B. Sensibiliser les usagers à la tranquillité et la naturalité des boisements
Résolution de problème d"incivilité récurrents (intrusion de motos par exemple).
Chaque année. Toute l'année.
Ensemble des sites.
Si constatation de problèmes récurrents sur un site, organisation par le gestionnaire et le
chef de secteur d'une opération ponctuelle avec soutien de forces de l'ordre (police,
gendarmerie, ONCFS, ONF).
Communication éventuelle dans la presse locale.
Chargé de mission, Equipe de gestion
Non évalué
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B.VII.5) LES

OPÉRATIONS

SA1
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

SA (SUIVI

ADMINISTRATIF)

Analyse de la base de données d'Eden62 et recherches bibliographiques pour le
renseignement des indicateurs
I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils
pour le maintien de leur biodiversité et de leur intérêt paysager
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme
VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une
découverte des patrimoines naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour
une utilisation cohérente, pratique et sécurisée des sites
IV.A. Assurer la tranquillité des zones humides vis-à-vis de la fréquentation et sensibiliser
les usagers à leur fragilité
IV.G. Surveiller la qualité d'eau et identifier les sources de pollution sur les sites et aux
alentours
VI.B. Sensibiliser les usagers à la tranquillité et la naturalité des boisements
VI.D. Assurer la sécurité des usagers aux abords des chemins
VII.A. Développer l'information au public sur le patrimoine naturel et sa conservation,
l’histoire et les paysages, de manière cohérente, moderne et ludique sur le multi-sites
VII.D. Développer l'intérêt du jeune public pour la découverte des espaces naturels
sensibles
VIII.B. Encadrer les manifestations sportives et culturelles afin d'éviter leur impact sur le
milieu
IX.B. Maintenir une vigilance permanente sur les intrusions d'engins motorisés par
l'entretien des dispositifs anti-intrusion, voire la pose de nouveaux éléments
Renseignement des indicateurs.
Chaque année. Toute l'année.
Extraction des données Eden62 via l'application GENS pour le renseignement de certains
indicateurs.
Recherche bibliographiques (qualité d'eau bassin versant par exemple) pour le
renseignement de certains indicateurs.
Cette opération concerne surtout les indicateurs non concernés par un suivi SE.
Chargé de mission
Non évalué
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SA2
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

SA3
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Présence d'Eden62 dans les projets d'aménagement du territoire
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
IV.D. Lutter contre les espèces exotiques envahissantes animales et végétales
IV.G. Surveiller la qualité d'eau et identifier les sources de pollution sur les sites et aux
alentours
VIII.A. Assurer une veille sur la prise en compte des corridors écologiques et des enjeux
paysagers dans l'aménagement du territoire
VIII.D. Privilégier les connexions aux réseaux de déplacements piétons et vélos existants
ou en projet
Meilleure prise en compte des ENS et des corridors écologiques dans les projets de
territoire.
Chaque année. Toute l'année.
Ensemble des sites.
Présence des gestionnaires ou chefs de secteur dans les réunions concernant les projets
d'aménagement du territoire.
Sensibilisation des partenaires à la fragilité des milieux naturels et aux corridors
écologiques.
Chargé de mission, Equipe de gestion
Non évaluable à la rédaction du plan de gestion.
Non évalué

Contact régulier avec les communes et intercommunlatiés
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
VIII.C. Promouvoir le réseau des ENS et les actions d'Eden62 auprès des habitants et des
élus du bassin minier
Des élus et représentants des communes et intercommunalités informés des enjeux sur les
ENS et des actions menées par Eden62.
Chaque année. Toute l'année.
Ensemble des communes et intercommunalités concernées par le plan de gestion.
Organisation de plusieurs rencontres au cours de l'année entre les gestionnaires ou les
chefs de secteur avec les élus ou représentants des communes et intercommunalités.
Une réunion en début d'année semble un minimum pour présenter le bilan d'activité annuel.
Il peut être intéressant de faire ces rencontres directement sur le terrain.
Eden62 doit être également présent lors des événementiels locaux (PI8).
Chargé de mission, Equipe de gestion, Animateur
1600 heures
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SA4
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Remarques

Dépôts de plainte, mains courantes et procès verbaux
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces
emblématiques des terrils telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux,
le Lézard des murailles
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour
une utilisation cohérente, pratique et sécurisée des sites
II.B. Préserver et restaurer les pelouses schisteuses par le contrôle de la fréquentation du
public et sa sensibilisation
III.B. Réduire la fréquentation sur les pentes de terrils
IV.A. Assurer la tranquillité des zones humides vis-à-vis de la fréquentation et sensibiliser
les usagers à leur fragilité
VI.B. Sensibiliser les usagers à la tranquillité et la naturalité des boisements
VIII.F. Anticiper et traiter les difficultés éventuelles avec les riverains des ENS
IX.B. Maintenir une vigilance permanente sur les intrusions d'engins motorisés par
l'entretien des dispositifs anti-intrusion, voire la pose de nouveaux éléments
Baisse des incivilités.
Toute l'année. Chaque année.
Ensemble des sites.
Toutes dégradations ou incivilités peut impliquer la mise en oeuvre de mesures de
coercition en rapport avec la gravité de l'infraction constatée.
Ces mesures peuvent être : le rappel à la loi, le dépôt d'une main courante, le dépôt de
plainte ou le procès verbal.
Chacune de ces actions doivent être notées dans l'application GENS d'Eden62.
Equipe de gestion
Non évalué
Renouvellement des assermentations tous les 5 ans (chasse, pêche, garde particulier),
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SA5
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Remarques

AOT pour l'autorisation des évènements sportifs, culturels et naturalistes
VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une
découverte des patrimoines naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
VII.E. Informer le public sur les risques éventuels pouvant être rencontrés sur les sites
VIII.B. Encadrer les manifestations sportives et culturelles afin d'éviter leur impact sur le
milieu
Bon déroulement des évènements sportifs et culturels sur les ENS.
Chaque année. Toute l'année.
Ensemble des sites.
Pour chaque évènement sportif ou culturel prévu sur un ENS :
- Contact entre l'organisateur et le gestionnaire au moins 1 mois avant la date de
l'évènement ;
- Rencontre si possible sur le terrain pour une présentation réciproque des attentes, des
enjeux et de la localisation de l’évènement ;
- Autorisation d'occupation temporaire (AOT) rédigée par le gestionnaire : rappel des
parcours autorisés et des conditions à respectées par l'organisateur ;
- Signature de l'AOT par les deux parties ;
- Point sur le respect ou non de l'AOT après la tenue de l'évènementiel.
Chargé de mission
Non évalué
Concernant la prise en compte des évènements sportifs dans un site classé, prendre en
compte les recommandations suivantes (DREAL) :
- Éviter le site classé pour réduire la pression liée à une fréquentation qui va aller en
augmentant dans les années à venir. Lorsque l'évitement n'est pas possible, il convient
alors de justifier de la nécessité du parcours dans le site classé, et de proposer des
modalités de réduction de l'impact ;
- S'appuyer sur les cheminements existants, en privilégiant les itinéraires les plus adaptés
et à même de supporter l'épreuve sans dégâts ;
- Utiliser des méthodes de signalement douces et non indélébiles (pas de peinture
indélébile ni de panneaux cloués sur les arbres / préférer une peinture à la chaux) ; les
rubalises sont à retirer le jour même de la manifestation ;
- L'épreuve doit absolument être présentée comme une expérience exceptionnelle en site
classé, ce qui implique une communication adéquate et le rappel de la sensibilité des lieux
avant le départ ;
- Les spectateurs doivent être gérés correctement sur le parcours, mais aussi et surtout
sur les points de départ et d'arrivée, surtout quand on ne peut pas reporter en dehors du
site classé : les installations provisoires en site classé doivent être autorisées
préalablement au titre des sites avec le dépôt d'une déclaration préalable (R.421-6 code de
l'urbanisme). Les points de départ/arrivée doivent être à préciser sur les cartes. Lorsque
l'on a la possibilité d'organiser ça en dehors du site classé sur l'entrée "principale" du site,
il faut préférer cette solution.

Un exemple d'AOT pour les manifestations sportives est disponibles en annexe n°B1
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SA6
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

AOT pâturage / fauche
I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils
pour le maintien de leur biodiversité et de leur intérêt paysager
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces
emblématiques des terrils telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux,
le Lézard des murailles
V. Des prairies fauchées ou pâturées pour une amélioration de leur biodiversité
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
I.A. Éviter l'embroussaillement de 146 hectares de zones ouvertes
II.A. Éviter l'embroussaillement des 62 hectares de pelouses et leur colonisation par les
espèces envahissantes
III.A. Éviter l'embroussaillement de 46 hectares de pentes et leur colonisation par les
espèces envahissantes
V.A. Entretenir les prairies par fauche ou pâturage
VIII.E. Travailler en collaboration avec les agriculteurs locaux et valoriser ce travail
Respect du cahier des charges permettant d'atteindre l'objectif visé par l'opération de
fauche ou de pâturage.
Chaque année. Toute l'année.
Ensemble des sites concernés.
Chaque opération de fauche ou de pâturage avec un agriculteur doit faire l'objet d'un
cadrage par une autorisation d'occupation temporaire (AOT).
Cette AOT précise les modalités de mise en oeuvre de l'opération de gestion (période,
durée, mode opératoire, charges de pâturage, cahier des charges technique).
L'AOT sera signé entre les deux parties.
En cas de non respect du cahier des charges, l'AOT pourra être résiliée.
Chargé de mission, Equipe de gestion, Prestataire extérieur
Non évalué

Un exemple d'AOT pour le pâturage est disponibles en annexe n°B2.
Un exemple d'AOT pour la fauche est disponible en annexe n°B3.

SA7
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus

Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Organisation de la régulation des populations de Lapin de garenne
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
VIII.E. Travailler en collaboration avec les agriculteurs locaux et valoriser ce travail
Limitation des dégâts sur les cultures environnantes.
Limitation des populations de lapins sur les pentes de terrils fragilisées par les terriers (terril
du téléphérique par exemple).
Chaque année, durant la saison de chasse.
Pas de chasse actuellement sur le terril de Pinchonvalles et les terrils du Marais de
Fouquières. Mais des interventions avec les fauconniers pourront être envisagés.
Battues organisées avec les sociétés de chasse locales et encadrées par des conventions
cynégétiques annuelles.
Autorisation annuelle pour l'ANFA (fauconnerie).
Les tableaux de chasse seront à fournir aux gestionnaires à la fin de chaque saison de
chasse.
Chargé de mission
Non évalué
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SA8
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires

Organisation de la régulation des poplutaions de Renard roux en cas de stricte
nécessité
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
VIII.F. Anticiper et traiter les difficultés éventuelles avec les riverains des ENS
Réduction des nuisances sur le voisinage.
Au cours du plan de gestion, en cas de stricte nécessité.
Tous les sites (sauf le terril de Pinchonvalles et les terrils du Marais de Fouquières sur
lesquels la chasse est interdite).
Lors d'action de chasse par des sociétés sur des sites autorisés et avec convention
cynégétique, les sociétaires, s'ils constatent la présence de renard, doivent avertir les
gardes du secteur. Après recherche sur le terrain d'un sociétaire accompagné d'un agent
d'Eden62, si la présence du renard est avérée, Eden62 peut donner l'autorisation de
déterrer.
Chargé de mission

Temps de travail

Non évalué

SA9
Objectif(s) long terme

Réfection du plan de communication d’Eden62
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
VIII.C. Promouvoir le réseau des ENS et les actions d'Eden62 auprès des habitants et des
élus du bassin minier
Des habitants du bassin minier mieux informés sur le réseau des ENS et les actions
d'Eden62 près de chez eux.
2018, 2019.
Ensemble des sites.
Suite aux études de fréquentation sur les terrils et d'autres concernant les animations ou le
relationnel avec les élus, il a été convenu que la stratégie de communication d'Eden62
devait évoluer.
Un plan de communication est en cours de réalisation pour répondre à de nouveaux
enjeux, comme par exemple celui de se rapprocher du niveau local.
Ce document, qui devrait entrer en action en 2018 ou 2019, doit répondre aux attentes
exprimées dans le bassin minier et être appliqué par l'ensemble du personnel.
Service communication

Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Non évalué
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SA10
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)

Réfection de la charte signalétique d'Eden62
VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une
découverte des patrimoines naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
VII.B. Proposer un balisage des sentiers cohérents, identifiable et bien visible pour le public
VII.C. Améliorer l'affichage de la réglementation, des statuts (Site classé, UNESCO,
APPB, ...) et des limites de propriété
VIII.D. Privilégier les connexions aux réseaux de déplacements piétons et vélos existants
ou en projet
Une nouvelle charte signalétique à Eden62, répondant aux contraintes de terrain
rencontrées sur les terrils et améliorant le confort et l'information des usagers.
2018, 2019.
Ensemble des sites.
La charte signalétique d'Eden62 date de 2010. Celle-ci définit la signalétique à utiliser sur
l'ensemble des ENS du Pas-de-Calais.
Sur le bassin minier, elle n'a été qu'en partie respectée car certains sites n'ont pas été
pourvu en signalétique et des contraintes de terrain (notamment les dégradations) ont
poussé les gestionnaire à devoir adapter les équipements et les panneaux.
Il en résulte une signalétique souvent inadaptée, dégradée, parfois incohérente, qui doit
être complétement revue.
Cette réflexion doit avoir lieu pour l'ensemble des ENS du Département en 2018 et 2019.
Elle doit proposer de nouveaux équipements plus intégrés, plus fonctionnels et plus
résistants sur les terrils.
Equipe aménagement, Chargé de mission, Equipe de gestion, Service communication,
Animateur

Moyens nécessaires
Temps de travail
Remarques

Non évalué
Cette opération aboutira concrètement sur le terrain au remplacement et à la pose de
panneaux, de mobilier, etc. (TU8, TU9).
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SA11
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Remarques

Révision des schémas d'accueil du public
IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour
une utilisation cohérente, pratique et sécurisée des sites
IX.A. Apporter des modifications dans les schémas d'accueil du public sur les terrils du
Pays à Part, le Val du Flot, le terril d'Estevelles, le terrils de Pinchonvalles et le bois
d'Epinoy
Des schémas d'accueil réalisés sur les sites en question, et déclinés concrètement sur le
terrain.
Dans les 5 premières années du plan de gestion.
Terrils du Pays à Part, terril de Pinchonvalles, Val du Flot, terril d'Estevelles, bois d'Epinoy.
Les études de fréquentation et paysagère ont permis de faire le constat de certains
manques dans les aménagements pour l'accueil du public sur les terrils.
Le schéma d'accueil consiste à refaire brièvement un diagnostic de l'accueil du public, de
définir des enjeux et objectifs et de décliner des opérations précises.
Les ENS concernés sont :
- Les terrils du Pays à Part : création d'un parking, amélioration de l'escalier du T2,
intégration d'itinéraire de la chaîne des parcs ;
- Le terril de Pinchonvalles : lien avec le bois des Bruyères et le bois de Givenchy, réfection
des escaliers, prise en compte de la chaîne des parcs d'Euralens ;
- Le Val du Flot : utilisation de l'ancienne voie ferrée, intégration de la grande boucle de la
chaîne des parcs ;
- Le terril d'Estevelles : création éventuelle d'un parking, restauration des bâtiments de la
fosse ;
- le bois d'Epinoy terril du Téléphérique : création d'un emmarchement, ouverture
éventuelle du chemin technique sur le terril.
Une révision des schémas d'accueil doit permettre d'envisager des solutions
d'aménagements, mais aussi d'aborder les questions concernant la signalétique,
l'information du public et l'interprétation. Cet outil permet d'envisager une action globale
d'aménagement, ce qui est indispensable sur les sites classés.
L'étude paysagère sera un outil de base indispensable pour ces réflexions.
Ce schéma d'accueil doit être une démarche concertée.
Chargé de mission, Prestataire extérieur, Animateur
1000 heures
Cette opération s'accompagnera d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation
des dossiers administratifs d'aménagements (SA12)

TERRILS ESPACES NATURELS SENSIBLES

DU

PAS-DE-CALAIS / PLAN DE GESTION 2018-2027 – PARTIE B

122/165

SA12
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les dossiers d'aménagements
IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour
une utilisation cohérente, pratique et sécurisée des sites
IX.A. Apporter des modifications dans les schémas d'accueil du public sur les terrils du
Pays à Part, le Val du Flot, le terril d'Estevelles, le terrils de Pinchonvalles et le bois
d'Epinoy
Réalisation de dossiers de déclaration de travaux pour la création d'aménagements pour le
public.
2018-2019.
Terrils du Pays à Part, terril de Pinchonvalles, Val du Flot, terril d'Estevelles, bois d'Epinoy.
Certains aménagements prévus pour l'amélioration de l'accueil du public sont particulière
importants et demandent une attention particulière sur des aspects techniques et
d'intégration paysagère.
Eden62 n'a pas forcément les compétences en interne pour la déclinaison technique de ces
actions et le montage de tels dossiers : une assistance est donc indispensable.
Opération concernées : cf. SA11.
Les dossier de déclaration de travaux devront être accompagnées des éléments
paysagers, des éléments techniques (niveau APD sur base de relevés topographiques
vectorisés).
Cette démarche doit être itérative : pour chaque projet des jours de terrain sont à prévoir,
ainsi que des réunions pour une démarche concertée.
Prestataire extérieur

Temps de travail
Coût prestataire

Non évalué
60000€

SA13
Objectif(s) long terme

Développement de la signalétique routière avec le Département et les communes
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
VIII.C. Promouvoir le réseau des ENS et les actions d'Eden62 auprès des habitants et des
élus du bassin minier
Une signalétique routière mise en place d'ici la fin du plan de gestion.
Dans le temps du plan de gestion.
Ensemble des sites.
Aucun site n'est vraiment indiqué depuis les axes routiers : il n'est donc pas évident pour le
public de découvrir facilement les ENS, et même de venir aux animations organisées. Seul
le 9/9bis est indiqué indirectement par une signalétique menant à la fosse.
Eden62 doit prendre contact avec les services concernés dans les communes et le
Département afin d'étudier les possibilités de mise en œuvre de cette signalétique routière.
Chargé de mission

Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Remarques

Non évalué
Certains ENS faisant partie de la Chaîne des parcs d'Euralens, ils pourront éventuellement
profiter de sa signalétique.
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SA14
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires

Accueil d'études scientifiques sur les terrils
X. Des connaissances historiques et scientifiques développées en permanence pour mieux
comprendre le fonctionnement des sites naturels miniers
X.A. Accueillir et promouvoir toutes actions scientifiques et partenariats permettant
l'amélioration des connaissances sur les terrils
X.C. Favoriser les partenariats pour la réalisation d'inventaires sur les Hyménoptères, les
Hétérocères et les Champignons
Améliorer les connaissances et la visibilité d'Eden62 auprès des acteurs scientifiques.
Chaque année. Toute l'année.
Ensemble des sites.
Les terrils ont toujours été des sites prisés pour la réalisation d'études scientifiques du fait
de leur particularités physiques et écologiques.
Les études scientifiques envisagées par des associations ou des universités doivent
pouvoir avoir lieu dans les meilleures conditions, tout en respectant les contraintes de
terrain et les réglementations.
Le contact entre les porteurs de l'étude et les gestionnaires est nécessaire avant la mise en
œuvre des protocoles.
Les gestionnaires veilleront à récupérer le résultat des études menées (avec possibilité
d'archivage à Eden62).
Chargé de mission, Equipe de gestion

Temps de travail

Non évalué

SA15
Objectif(s) long terme

Veille sur les études naturalistes menées sur le territoire
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
X. Des connaissances historiques et scientifiques développées en permanence pour mieux
comprendre le fonctionnement des sites naturels miniers
IV.D. Lutter contre les espèces exotiques envahissantes animales et végétales
IV.G. Surveiller la qualité d'eau et identifier les sources de pollution sur les sites et aux
alentours
X.A. Accueillir et promouvoir toutes actions scientifiques et partenariats permettant
l'amélioration des connaissances sur les terrils
X.C. Favoriser les partenariats pour la réalisation d'inventaires sur les Hyménoptères, les
Hétérocères et les Champignons
Meilleure connaissance des terrils et du fonctionnement des écosystèmes qui y sont liés.
Chaque année. Toute l'année.
Bassin minier.
Les gestionnaires doivent être au fait des études scientifiques menées sur le bassin minier
par les partenaires et les universités.
Ces études peuvent concerner les terrils et amener des connaissances supplémentaires
intéressantes pour la gestion des sites.
Chargé de mission
Non évalué

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
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SA16
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

SA17
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Financement d'études sur les Bryophytes et Lichens
X. Des connaissances historiques et scientifiques développées en permanence pour mieux
comprendre le fonctionnement des sites naturels miniers
X.B. Financer des études sur les Bryophytes et les Lichens
Compléter les connaissances sur les Mousses et les Lichens pour une meilleure prise en
compte de ces groupes dans le prochaine plan de gestion.
Au cours du plan de gestion.
Ensemble des sites.
Groupes complexes à aborder et demandant des compétences particulières qu'Eden62 n'a
pas en interne.
Se rapprocher par exemple de l' Association française de lichénologie et du CRP de
Bailleul pour envisager des études sur les 8 ENS.
Prestataire extérieur
Non évaluable à la rédaction du plan de gestion.
Non évalué

Compilation des données historiques
X. Des connaissances historiques et scientifiques développées en permanence pour mieux
comprendre le fonctionnement des sites naturels miniers
X.F. Compiler toutes nouvelles informations historiques concernant les ENS du plan de
gestion
Une amélioration des connaissances historiques des sites et un archivage des documents.
Chaque année. Toute l'année.
Chaque donnée historique nouvelle concernant les ENS doit être soigneusement archivée
sur le réseau d'Eden62 pour les formats numérique, ou dans la salle archive d'Eden62 pour
les documents papiers.
Chargé de mission, Equipe de gestion, Animateur, Stagiaire
Non évalué
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B.VII.6) LES

OPÉRATIONS

RE1
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Remarques

RE (RECHERCHE)

Caractéristiques physiques et biologiques des bacs à schlamm
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
IV.C. Dynamiser les roselières pour l'accueil des oiseaux (nicheurs et migrateurs) et de
l’Aeschne isocèle
Meilleure connaissance sur le fonctionnement écologique des bacs à schlamm.
Dans les 10 ans du plan de gestion.
Bacs à schlamm du 9/9bis, des terrils du Pays à Part, des terrils du marais de Fouquières.
Les bacs à schlamm restent peu connus sur le plan de leur fonctionnement écologique. Ils
jouent pourtant un grand rôle dans l'accueil de la biodiversité sur le bassin minier avec la
présence d'espèces à haute valeur patrimoniale.
Des recherches concernant les ressources alimentaires des bacs à schlamm, les sols, la
microfaune des vases, la qualité des eaux, seraient intéressante pour mieux comprendre
cet écosystème.
Les suivis déjà réalisés par Eden62 et le CPIE CDT, notamment le baguage des oiseaux,
peuvent concourir à l'amélioration des connaissances.
Cependant, des études approfondies doivent être menées par le biais de stages, de
partenariats avec des universités ou encore de thèses de fin d'études.
Chargé de mission, Prestataire extérieur, Stagiaire
Non évaluable à la rédaction du plan de gestion.
Non évalué
Des poses de nasse pour l'étude des poissons peuvent être intéressantes.
Le CPIE Chaîne des terrils se donne 3 ans pour peaufiner un cahier des charges pour une
étude sur le sujet.
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RE2
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Description

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Impact des sports nature sur la faune et la flore
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
VIII.B. Encadrer les manifestations sportives et culturelles afin d'éviter leur impact sur le
milieu
Meilleure compréhension de l'impact des sports de nature sur la biodiversité des terrils.
chaque année : de janvier à décembre
Ensemble des sites.
Le développement important des sports de nature ces dernières années sur les terrils
suscite des interrogations quant à leur impact sur la faune et la flore.
D'autant plus que les terrils sont des sites relativement de petite taille et que les habitats et
espèces à enjeu sont dans des états de conservation souvent défavorables.
Cet problématique devrait être étudiée par le CPIE CDT dans le cadre d'un INTERREG dès
2018.
En tant que gestionnaire d'ENS particulièrement concernés par cette problématique,
Eden62 doit être un partenaire fort pour faire avancer cette réflexion.
Chargé de mission, Equipe de gestion, Stagiaire
Non évaluable à la rédaction du plan de gestion.
Non évalué
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B.VII.7) LES

OPÉRATIONS

SE1
Objectif(s) long terme

SE (SUIVI

ÉCOLOGIQUE)

Suivi de la mosaïque milieux ouverts/fourrés/boisements par photointerprétation
I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils
pour le maintien de leur biodiversité et de leur intérêt paysager
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces
emblématiques des terrils telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux,
le Lézard des murailles
V. Des prairies fauchées ou pâturées pour une amélioration de leur biodiversité

Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Protocole

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Graphiques et chiffres montrant l'évolution des surfaces pour chaque milieux
(ouverts/fourrés/boisements), par site et sur le multi-sites.
2022, 2027.
Ensemble de sites.
A mi-plan de gestion et la dernière année du plan de gestion.
Tracé SIG de chaque entité végétale (se baser sur le travail déjà effectué lors de la
réalisation du plan de gestion).
S'aider éventuellement d'études récentes du CRP et de sorties sur le terrain.
Sauvegarde des couches SIG sur serveur SIG Eden62.
Comparaison des surfaces pour chaque milieux, par site et sur le multi-sites.
Mise des résultats sur fichiers Excel avec sauvegarde sur le serveur Eden62.
Chargé de mission, Stagiaire
80 heures
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SE2
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus

Année - période
Localisation
Protocole

Opérateur(s)
Moyens nécessaires

Temps de travail
Coût des matériaux

Suivi photographique de l'évolution des milieux
I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils
pour le maintien de leur biodiversité et de leur intérêt paysager
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces
emblématiques des terrils telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux,
le Lézard des murailles
V. Des prairies fauchées ou pâturées pour une amélioration de leur biodiversité
I.A. Éviter l'embroussaillement de 146 hectares de zones ouvertes
II.A. Éviter l'embroussaillement des 62 hectares de pelouses et leur colonisation par les
espèces envahissantes
III.A. Éviter l'embroussaillement de 46 hectares de pentes et leur colonisation par les
espèces envahissantes
V.C. Mettre en pâturage les prairies Est ourlifiées du 9/9bis
Utilisation des photos pour les bilans annuels, études et documents de présentation.
Réalisation, au bout de 5 ans et à la fin du plan de gestion, d'un document, voire d'une
animation, montrant l'évolution des paysages chaque année sur les sites.
Chaque année : mi-janvier, mi-juin
Points définis sur chaque sites (cf. carto)
Tous les ans, en janvier et juin.
Prise de photo à 360° sur les points définis (cf. carto).
Les points doivent être matérialisés sur le terrain (exemple : piquets).
Transmission des photos au gestionnaire.
Sauvegarde des photos par le gestionnaire sur le serveur Eden62, classées par années,
par mois et par sites.
Chargé de mission, Equipe de gestion, Service communication
Sur chaque secteur, un appareil photo de qualité, capable de réaliser un panorama.
Appareil photo à renouveler au moins une fois dans le temps du plan de gestion sur chaque
secteur (prix 500€ TTC par appareil).
500 heures
1500€
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SE3
Objectif(s) long terme

Suivi phytosociologique de l'état de conservation des habitats patrimoniaux
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces
emblématiques des terrils telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux,
le Lézard des murailles
V. Des prairies fauchées ou pâturées pour une amélioration de leur biodiversité

Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Protocole

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Rapports, cartes et graphiques de l'évolution de l'état de conservation des habitats
patrimoniaux.
Chaque année : de mai à juillet
Ensemble des sites.
2 passages de plusieurs jours en période favorable (mai à juillet), pendant le plan de
gestion et à la fin du plan de gestion.
Évaluation de l'état de conservation des habitats patrimoniaux par un expert botaniste.
Transmission des données dans un rapport (format numérique) à Eden62.
Prestataire extérieur
Coûts non évaluables à la rédaction du plan de gestion.
Non évalué

SE4
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan

Suivi de l'état de conservation de placettes de pelouses schisteuses
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique

Résultats attendus
Année - période

Appréciation de l'évolution de l'état de conservation des pelouses schisteuses.
Mise en place d'un protocole les 2 premières années du plan de gestion.
Application les années suivantes.
Ensemble des sites.
Protocole de suivi des pelouses schisteuse à définir avec l'aide du Conservatoire botanique
de Bailleul dans les 2 premières années du plan de gestion.
Ensuite, application sur le terrain.
Chargé de mission, Prestataire extérieur
Coûts non évaluables à la rédaction du plan de gestion.
Non évalué

Localisation
Protocole

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
SE5
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Protocole

Suivi des roselières par quadrats
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
IV.C. Dynamiser les roselières pour l'accueil des oiseaux (nicheurs et migrateurs) et de
l’Aeschne isocèle
Cartographie et graphiques montrant l'évolution de la dynamique des roselières sur les
transects définis.
2018, 2020, 2022, 2024, 2026
en juillet
Terrils du Pays à Part, terril d'Estevelles, bois d'Epinoy et 9/9bis.
Roselières des terrils du Pays à Part, terril d'Estevelles, bois d'Epinoy et 9/9bis.
Définition de transects allant de la berge jusqu'à la zone centrale humide (nombre à définir
par le gestionnaire). Relevé GPS de la position des transects.
Positionnement d'au moins 3 quadrats (50 cm x 50 cm) sur ces transects : 1 proche de la
berge, 1 en position centrale et 1 proche de la zone humide. Relevé GPS de la position des
quadrats.
Mise en place de piézomètres sur les transects (au moins 1).
Relevés à faire tous les 2 ans, vers la mi-juillet.
Dans ces quadrats, noter :
- Date, heure, météo, observateurs, transect n° ;
- Nombre de tiges vertes, nombre de tiges sèches de plus de 25 cm de haut ;
- Hauteur et diamètre de 4 tiges sèches (les plus proche de chaque coin du quadrat) ;
- Hauteur et diamètre de 2 tiges vertes (les plus hautes) ;
- Épaisseur de la litière ;
- Végétation à proximité.
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Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Coût des matériaux
Remarques

Remplissage d'une fiche de terrain et ensuite d'un fichier excel.
Mise des données sur SIG.
Analyse des données.
Chargé de mission, Equipe de gestion, Stagiaire
Quadrat en bois de 50 cm x 50 cm, fiche de terrain, décimètre, pied à coulisse.
400 heures
200€
Se référer au protocole déjà mis en place sur la roselière du 9/9bis.
Le CPIE Chaîne des terrils fera également un suivi d'autres roselières dans le bassin minier
avec ce protocole dans le cadre d'un plan d'action global sur les zones humides.
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SE6
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Protocole

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Suivi de l'état des boisements
VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme
VI.E. Intervenir sur les espèces envahissantes
Cartographies et graphiques de l'état des boisements.
BE : 2023
9/9bis : 2019, 2027
Bois d'Epinoy, bois des Hautois (9/9bis).
Sur le bois d'Epinoy et le bois des Hautois.
Diagnostic du bois vivant et du bois mort. Se référer au protocole déjà mis en place en
2013 au bois d'Epinoy.
Détermination d'un nombre de placettes. Mise en place des placettes sur SIG (répartition
régulière sur tout le site).
Sur le terrain, positionnement de l'observateur au centre des placettes grâce à un GPS.
Relevé de plusieurs paramètres :
- Prise de photo à 360° ;
- Description de la placette ;
- Dénombrement des arbres, détermination des essence et note écologique ;
- Détermination des semis ;
- Bois mort sur pied et au sol.
Remplissage de fiches de terrain et ensuite d'un fichier excel.
Sauvegarde des données sur le serveur d'Eden62.
Analyse des résultats.
Création de cartes et graphiques.
Equipe de gestion, Stagiaire
GPS, piquets, corde, décamètre, fiches de terrain.
500 heures
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SE7
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Protocole

Opérateur(s)
Moyens nécessaires

Suivi écologique et photographique des milieux restaurés
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces
emblématiques des terrils telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux,
le Lézard des murailles
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
V. Des prairies fauchées ou pâturées pour une amélioration de leur biodiversité
II.C. Créer 6 hectares de milieux ouverts à partir de boisements ou de fourrés puis
entretenir ces zones
III.C. Convertir des zones stabilisées (enherbées ou boisées) en zones mobiles
IV.B. Créer au moins 3 mares au pied des terrils
V.C. Mettre en pâturage les prairies Est ourlifiées du 9/9bis
Avoir des données disponibles sur les zones restaurées afin de pouvoir remplir les
indicateurs concernés.
Chaque année. Toute l'année.
Zone ayant fait l'objet d'une restauration.
Cartographie de la zone restaurée dans la base de données Eden62.
Proposition et réalisation d'un suivi adapté jusqu'à la fin du plan de gestion pour répondre
aux indicateurs concernés.
Possibilité de s'appuyer sur d'autre SE programmés (suivi photo, suivi phytosocio, etc.).
Entrée des données dans la base de données d'Eden62.
Chargé de mission, Equipe de gestion, Stagiaire

Temps de travail

Non évalué

SE8
Objectif(s) long terme

Suivi de la flore patrimoniale
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles

Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Protocole

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

État de conservation des espèces à enjeu A. Présence/absence des espèces à enjeu B.
Chaque année : de mai à juillet
Ensemble des sites.
Suivi des espèces végétales à enjeu.
Espèces enjeu A > surface + quantitatif. Tous les ans.
Espèces enjeu B > présence/absence. Tous les 2-3 ans.
Espèces enjeu C > pas de consigne. Selon le choix du gestionnaire.
Entrée des données dans la base de données d'Eden62.
Analyse des données.
Chargé de mission, Equipe de gestion, Stagiaire
GPS, clés de détermination, appareil photo.
1200 heures
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SE9
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Protocole

Opérateur(s)
Moyens nécessaires

Suivi des Espèces exotiques envahissantes
I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils
pour le maintien de leur biodiversité et de leur intérêt paysager
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
V. Des prairies fauchées ou pâturées pour une amélioration de leur biodiversité
VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme
I.D. Lutter de manière ciblée contre les éléments perturbateurs végétaux (Buddléia,
Robinier, Séneçon du Cap, Vigne vierge, Clématite, ...)
II.A. Éviter l'embroussaillement des 62 hectares de pelouses et leur colonisation par les
espèces envahissantes
IV.D. Lutter contre les espèces exotiques envahissantes animales et végétales
V.A. Entretenir les prairies par fauche ou pâturage
VI.E. Intervenir sur les espèces envahissantes
Cartographies des stations d'EEE sur chaque site.
Tous les 3 ans environ, sur chaque site.
(au moins 2 relevés dans les 10 ans du plan de gestion).
Ensemble des sites.
Tous les 3 ans environ, sur chaque site, suivi des stations d'espèces exotiques
envahissantes (Effectuer au moins 2 relevés dans les 10 ans du plan de gestion).
Relevé GPS des stations.
Entrée dans la base de donnée d'Eden62.
Chargé de mission, Equipe de gestion, Stagiaire

Temps de travail
Remarques

Non évalué
Cette opération peut être réalisée dans le cadre de stages.

SE10
Objectif(s) long terme

Suivi des populations de lapins de garenne
I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils
pour le maintien de leur biodiversité et de leur intérêt paysager
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
I.A. Éviter l'embroussaillement de 146 hectares de zones ouvertes
II.A. Éviter l'embroussaillement des 62 hectares de pelouses et leur colonisation par les
espèces envahissantes
VIII.E. Travailler en collaboration avec les agriculteurs locaux et valoriser ce travail
Graphiques montrant l'évolution des population par site et sur le multi-sites.
Chaque année. Toute l'année.
Ensemble des sites concernées par les opérations cynégétiques.
Comparaison des effectifs de lapins prélevés lors des opérations cynégétiques (cf. SA7)
(tableaux de chasse).
Chargé de mission

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Protocole
Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

10 heures
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SE11
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan

Suivi des Chiroptères en période estivale
VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Protocole

Liste des espèces contactées. Cartographie des contacts.
chaque année : de mai à septembre
Ensemble des sites.
Sorties ponctuelles avec un batdetector (au moins 2, à 2-3 ans d'intervalle, sur chaque
ENS, dans le temps du plan de gestion). Parcours de l'ensemble du site.
Pose d'un batcorder pendant 2 semaines, sur au minimum 4 points du site (2-3 nuits par
point), au moins 2 fois, à 2-3 ans d'intervalle, sur chaque ENS dans le temps du plan de
gestion.
Entrée des données dans la base de données d'Eden62.
Analyse des résultats.
Chargé de mission, Equipe de gestion

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Remarques

130 heures
Pour les sons complexes à déterminer, une aide de la CMNF peut être envisagée.

SE12
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan

Suivi des Chiroptères en période hivernale
VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Protocole

Liste des espèces présentes et nombre d'individus. Évolution des populations hivernantes.
Chaque année : en janvier.
Bois d'Epinoy, 9/9bis.
Une fois par an, en hiver (janvier), chaque année, recensement des individus présents
dans les blockhaus et souterrains du bois des Hautois (9/9bis) et du bois d'Epinoy.
Entrée des données dans la base données d'Eden62.
Transmission à la CMNF.
Chargé de mission, Equipe de gestion, Prestataire extérieur
Lampes torches, waders.
30 heures
Ce suivi pourra être fait par la CMNF selon ses choix et ses plannings de travail.
La limitation des passages est nécessaire à la tranquillité des individus et au bon
déroulement de leur hibernation.

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Remarques
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SE13
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Protocole

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Coût des matériaux

Inventaire des Micromammifères
X. Des connaissances historiques et scientifiques développées en permanence pour mieux
comprendre le fonctionnement des sites naturels miniers
X.E. Réaliser des inventaires en interne sur les Mustélidés, les Micrommamifères, les
Hétérocères et les Hyménoptères.
Liste d'espèces par site et par milieu. Calcul et comparaison des taux de capture.
Chaque année : de juillet à septembre
Ensemble des sites.
Sur chaque site, 2 semaines de capture en début de plan de gestion et 2 semaines à la fin
du plan, en période favorable (juillet, août, septembre).
Mise en place de lignes de piégeage avec pièges INRA (s'inspirer des études Eden62 déjà
existantes).
Disposition des lignes sur différents milieux : berges, zones ouvertes, lisières, boisements.
Pièges espacés de 3 m sur les lignes.
Double ligne possible sur les zones ouvertes avec pièges en quinconce et lignés séparées
d'1 m.
Mise en place de dortoirs sur les zones ouvertes pour réduire les mortalités, ou sur les
lisières pour la capture possible du Lérot.
Mise en place d'appâts (mélange graines, croquettes pour chien, beurre de cacahuètes,
carottes, ...).
Relevé du positionnement des lignes au GPS.
Relevé des pièges au minimum 2 fois par jour : matin et soir.
Utilisation d'un sac plastique pour la manipulation de l'individu.
Détermination de l'espèce ; Mesures : taille du corps, taille de la queue et taille de la patte
postérieure ; Pesée de l'individu.
Entrées des données dans la base de données d'Eden62.
Chargé de mission, Equipe de gestion, Stagiaire
Achats pour réalisation des appâts : 300 €.
900 heures
300€
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SE14
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Protocole

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Coût des matériaux
Remarques

Inventaire Mustélidés
X. Des connaissances historiques et scientifiques développées en permanence pour mieux
comprendre le fonctionnement des sites naturels miniers
X.E. Réaliser des inventaires en interne sur les Mustélidés, les Micrommamifères, les
Hétérocères et les Hyménoptères.
Améliorer la connaissance sur la fréquentation des terrils par les mustélidés.
Au cours du plan de gestion.
Au moins 2 des 8 ENS.
Sur au moins 2 sites du multi-sites (dont les terrils du Pays à Part pour le Blaireau
européen), dans les 10 ans du plan de gestion, augmenter les pressions d'observations à
l'aide de l'utilisation de pièges photo et du relevé de traces.
Entrée des données dans la base de données d'Eden62.
Equipe de gestion, Stagiaire
Piéges-photos, appareil photo.
Achat de 3 pièges photos.
300 heures
1500€
Cette opération pourra faire l'objet d'un ou plusieurs stages.
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SE15
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan
Résultats attendus

Année - période
Localisation
Protocole

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Suivi décadaire des oiseaux d'eau
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
IV.A. Assurer la tranquillité des zones humides vis-à-vis de la fréquentation et sensibiliser
les usagers à leur fragilité
Cartographie et suivi des espèces protégées avec une estimation des populations.
Évolution des populations. Comparaison avec les données Wetlands régionales pour les
hivernants.
Information sur l'utilisation des zones humides par les oiseaux d'eau: zone de nidification,
d'hivernage et/ou d'estivage.
Chaque année. Toute l'année.
Pour les sites concernés.
Val du Flot, bois d'Epinoy.
Sur les points fixes d'observation concernés par le suivi : 1 passage tous les 10 jours sur
toute l'année est à prévoir.
Tous les oiseaux vus et entendus sur les plans d'eau sont à noter avec un maximum de
détail sur le sexe et l'âge des individus.
Les comptages sont à effectuer au levé du jour.
Les données seront rentrées dans la base de données d'Eden62 dans le module prévu à
cet effet.
Chargé de mission, Equipe de gestion
Paire de jumelle et livre adapté
1500 heures
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SE16
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus

Année - période
Localisation
Protocole

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Suivi des oiseaux nicheurs par points d'écoute et observation (STOC EPS)
I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils
pour le maintien de leur biodiversité et de leur intérêt paysager
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
V. Des prairies fauchées ou pâturées pour une amélioration de leur biodiversité
VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme
X. Des connaissances historiques et scientifiques développées en permanence pour mieux
comprendre le fonctionnement des sites naturels miniers
IV.A. Assurer la tranquillité des zones humides vis-à-vis de la fréquentation et sensibiliser
les usagers à leur fragilité
X.D. Rechercher des indices de nidification de l'Alouette lulu, du Traquet motteux et de
l'Engoulevent d'Europe
Évaluation des densités et de la diversité des oiseaux nicheurs sur les sites.
Suivis de la reproduction des espèces avifaunistiques à enjeux tels que le Bouvreuil pivoine
et le Pouillot fitis.
Le premier passage doit se faire entre le 1er avril et le 8 mai.
Le second passage doit se faire entre le 9 mai et le 15 juin.
Terrils des Falandes, Val du Flot, Pinchonvalles, Terril d'Estevelles, Terrils de Fouquières,
bois d'Epinoy, 9/9bis.
Protocole STOC-EPS.
Tous les ans.
2 sessions de points d'écoute sur des zones définies sur cartographie. Les points doivent
être distants d'environ 300 m et doivent être au maximum représentatifs de l'ensemble des
habitats présents sur le site.
5 min par point d'écoute pendant lesquelles sont notés tous les oiseaux vus et entendus.
Les passages doivent être réalisés entre 1h et 4h après le levé du soleil. Généralement,
entre 6-7h du matin et 10h.
Les distances de contact ainsi que l'orientation doivent être également pris en compte.
Les points d'écoutes ainsi que les dates de passage doivent être les mêmes d'une année
sur l'autre afin de permettre l'analyse des données.
Les points d'écoute doivent être réalisés dans le même ordre d'une année sur l'autre.
Entrée des données dans la base de données Eden62 (fiche protocole STOC EPS).
Chargé de mission, Equipe de gestion
Fiche de terrain. Paire de jumelles.
220 heures
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SE17
Objectif(s) long terme

Suivi des oiseaux par baguage
I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils
pour le maintien de leur biodiversité et de leur intérêt paysager
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles

Objectif(s) du plan
Résultats attendus

Année - période
Localisation
Protocole

A l'échelle du multi-site, l'analyse des STOC-Capture va permettre d'évaluer
qualitativement la reproduction des espèces nicheuse dont certaines espèces à enjeu. Cela
permettra également de montrer la répartition de ces espèces sur les différents terrils ainsi
que l'évolution de leur population. De nouvelles orientations de gestion pourront être prises
suite à cette analyse. Ces données contribuent au suivi national des populations de
passereaux qui permet une mise à jour des listes rouge et prévoit de nouveaux moyens de
protection et de conservation en cas de chute dramatique des populations comme c'est le
cas par exemple du Pouillot fitis.
Les données des programmes de halte migratoire (PHENO et SEJOUR) vont permettre de
suivre l'évolution des migrations des passereaux, leur variation dans le temps, l'espace et
entre espèces. Le thème "SEJOUR" insiste plus particulièrement sur les durées de halte
migratoire sur un site, sur l'utilisation de celui-ci en terme d'engraissement notamment.
L'analyse de ces données donnera une indication sur l'intérêt du site concerné dans la
halte migratoire des passereaux.
Chaque année.
Terril de Pinchonvalles, 9/9 bis, terrils du marais de Fouquières, terrils des Falandes, Val
du Flot.
STOC Capture
Entre 3 et 4 session de baguage à réaliser pendant la période de reproduction des oiseaux:
entre début mai et début juillet
Les filets doivent être montés un peu avant le levé du jour, la session prend fin en fin de
matinée ou en début d'après-midi (12h30-13h), lorsque les oiseaux sont deviennent moins
actifs.
Les dates de session doivent être identiques (à 1 ou 2 jours près en fonction des conditions
météo) d'une année sur l'autre.
Le nombre et l'emplacement des filets restent également identiques d'une année sur l'autre.
Un élagage et un débroussaillage léger sont à prévoir dans les layons de baguage avant le
début du suivi pour permettre l'installation des filets.
La repasse n'est pas autorisée.
L'ensemble des mesures biométriques prévues par le protocole (espèces, sexe, âge, indice
de repro...) sont à noter systématique pour chaque oiseaux capturés.
Le baguage des oiseaux s'effectuent au filet pour éviter de les éloigner de leur nid.
L'habitat présent de la station de STOC-Capture ne doit pas être fondamentalement modifié
STOC ROZO
Protocole identique au STOC capture. Les dates de session sont légèrement décalées du
fait d'un retour au site de reproduction plus tardif chez les fauvettes paludicoles.
Ce protocole nécessite également une implantation de filet spécifique contrairement au
STOC-Capture (cf protocole complet du CRBPO en annexe).
STOC Gestion
Lors d'une modification importante du milieu dans lequel était réalisé un STOC-Capture, le
programme STOC-Capture prend fin. Pour évaluer l'impact de la gestion sur l'avifaune
nicheuse du site lors d'une telle modification de milieu, une nouvelle station de STOC doit
être créée et le protocole STOC-gestion doit être mis en place. Quelques paramètres
supplémentaires sont à prendre en compte lors de la création de la nouvelle station. Le
protocole de suivi en lui-même est identique à celui du STOC-Capture.
PHENO
Le nombre de filet peut varier d'une session voir d'une année sur l'autre en fonction du
nombre de personnes disponible pour baguer. L'idéal pour l'analyse de données étant
quand même de garder un nombre de filets constants.
La repasse est autorisée mais concerne uniquement les espèces visées par le programme
lors de sa déclaration au CRBPO.
Les sessions s'étale de mi-juillet (début de la migration) à fin octobre début novembre (fin
de la migration) à raison d'au moins une par semaine.
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Les horaires de sessions sont les mêmes que celles du STOC.
Le baguage des oiseaux s'effectue à la table de baguage après démaillage et mise en
pochon des oiseaux.
Toutes les mesures biométriques sont à prendre systématiquement sur chaque oiseaux.
SEJOUR
Il s'agit du même protocole de capture et de baguage des oiseaux que le PHENO, seule la
fréquence de session change. Dans le cadre d'un SEJOUR, 10 séances consécutives de
baguage doivent être réalisées. La période n'est pas imposées mais dans l'idéal, les
périodes de gros passages migratoires sont à privilégier (fin août-début septembre pour le
passage des fauvettes à tête noire par exemple).

Opérateur(s)
Moyens nécessaires

VOIE
Ce protocole ne concerne que 4 espèces dont les proportions de recaptures sont plus
élevées que toutes les autres espèces de passereaux. Une seule espèce est concernée
par ce protocole sur les terrils: le Bruant des roseaux.
Il s'agit donc de localiser un dortoir à bruant des roseaux, installé généralement dans
certaines roselières de terril et d'y monter plusieurs filets afin d'optimiser les efforts de
capture.
Les filets s'installent quelques heures avant la tombé du jour, de manière à capturer les
individus redescendant au dortoir pour la nuit. La session s'arrête à la nuit tombée.
Le protocole de suivi démarre début novembre, au retour de migrations des bruants et
s'achève en mars.
Le baguage s'effectue à raison d'une fois toutes les deux semaines environ. Il n'y a pas de
règle concernant la fréquence de capture, plus il y a de séance sur la période concernée,
plus il y a de chance de recapture et d'évaluation de la taille de la population.
Chargé de mission, Equipe de gestion

Temps de travail

Non évalué

SE18
Objectif(s) long terme

Suivi des Amphibiens (MARE)
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles

Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période

Localisation
Protocole

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Suivi de la reproduction des espèces d'Amphibiens sur les sites, en particulier celle du
Crapaud calamite, de l'Alyte accoucheur et du Pélodyte ponctué.
Les passages sont à réaliser entre fin février et début juillet en fonction des saisons.
Le passage de nuit est à privilégier en avril-mai, donc pleine période d'amplexus et ponte
pour la majorité des espèces, plus facilement observable de nuit.
Tous les sites.
Protocole MARE.
Tous les 3 ans, sur tous les sites en même temps.
3 passages par an entre fin février et début juillet; 2 passages diurnes et un nocturne.
L'utilisation de nasses à poissons/amphibien est à privilégier face au troubleau dans un
soucis de préservation de la végétation aquatique.
Fixer le nombre de nasses par mare d'une année sur l'autre afin de permettre une
potentielle évaluation quantitative des espèces et populations.
Tout indice de reproduction des espèces d'amphibiens sont à noter (chants, amplexus,
ponte et larves).
Entrée des données dans la base de données Eden62 (fiche protocole MARE).
Chargé de mission, Equipe de gestion, Animateur, Stagiaire
Nasses à amphibiens/poissons, troubleau, lampe torche, livre de détermination des
oeufs/larves et espèces d'amphibiens de la région.
600 heures
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SE19
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Protocole

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Détection d'éventuels mâles chanteurs d'Engoulevent d'Europe
X. Des connaissances historiques et scientifiques développées en permanence pour mieux
comprendre le fonctionnement des sites naturels miniers
X.D. Rechercher des indices de nidification de l'Alouette lulu, du Traquet motteux et de
l'Engoulevent d'Europe
Recherche de l'Engoulevent réalisée tous les 3 ans sur chaque ENS.
2020, 2023, 2026
de mai à juin
Ensemble des sites.
Points définis par les gestionnaires.
Sur chaque ENS, 2 passages entre mi-mai et mi-juin, tous les 3 ans, dès 2020, dans le
temps du plan de gestion (soit 3x8 = 24 campagnes).
Points d'écoute sur les zones favorables définies par le gestionnaire (clairières, points
hauts). Ces points seront fixes sur les 10 ans du plan de gestion.
Météo favorable : pas de pluie, pas de vent.
Entrée des données (même les non-observation) dans la base de données Eden62.
Chargé de mission, Equipe de gestion, Animateur, Stagiaire
Paire de jumelles, son MP3 du chant du mâle.
290 heures
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SE20
Objectif(s) long terme

Inventaire des Odonates par récolte et détermination des exuvies
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles

Objectif(s) du plan
Résultats attendus

Année - période
Localisation
Protocole

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Coût des matériaux

Vérifier l'autochtonie des espèces présentes sur le site, en découvrir de nouvelles qui
auraient échappées au suivi à vue ou par capture (STELI entre autre).
Identifier les lieux de reproduction des odonates afin de mieux appréhender leur gestion en
faveur de ces espèces.
Chaque année : d'avril à septembre
Ensemble des sites.
Le ramassage des exuvies est à réaliser en complément des protocoles STELI s'ils sont
mis en place sur certains site pour vérifier l’autochtonie des espèces présentes. Il peut
également être réalisé sur les terrils dépourvus de STELI mais présentant un intérêt pour
les odonates en termes d'habitat de reproduction.
La collecte d'exuvie se réalise par tous les temps et à n'importe quelle période de la
journée.
La récolte peut démarrer à partir d'avril (à la sortie des espèces les plus précoces) et ce
jusqu'en septembre/octobre.
La détermination se fait en salle à l'aide d'une loupe binoculaire et d'un guide spécifique.
Chargé de mission, Equipe de gestion, Stagiaire
Loupe binoculaire, livre de détermination spécifique, petit matériel entomologique.
Achat en 2019 ou 2020 d'une loupe trinocculaire, permettant de faire de la photographie.
Non évalué
1500€
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SE21
Objectif(s) long terme

Suivi temporel des Libellules (STELI)
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles

Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Protocole

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Réalisation d'au moins 8 passages par an par site.
Analyse des données tous les 5 ans.
Chaque année : de mai à septembre
Val du Flot, bois d'Epinoy.
Chaque année.
Val du Flot, bois d'Epinoy.
3 sessions de 3 passages : 1ère session avant 15 juin ; 2ième session entre le 16 juin et le
31 juillet ; 3ième session après le 1er août.
30 minutes sur les sites identifiés.
Détermination des espèces et comptage si possible des individus.
Entrée des données dans la base de données Eden62 (fiche protocole STELI).
Chargé de mission, Equipe de gestion
Paire de jumelles, filets papillons, clé de détermination.
540 heures
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SE22
Objectif(s) long terme

Suivi des papillons de jour (Rhopalocères)
I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils
pour le maintien de leur biodiversité et de leur intérêt paysager
V. Des prairies fauchées ou pâturées pour une amélioration de leur biodiversité
VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme

Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Protocole

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Coût des matériaux

Évolution des indices d'abondance des espèces par site et par transect.
Évolution des cortèges par site et par transect.
Chaque année : de avril à septembre.
Terrils du Pays à Part, terrils des Falandes, terril de Pinchonvalles, terrils du marais de
Fouquières, bois d'Epinoy - terril du Téléphérique.
Suivi des Rhopalocères sur les transects déjà existants, tous les ans.
A faire tous les 10 jours, d'avril à septembre.
Respect des conditions météo pour la réalisation du suivi.
Comptage et détermination des individus le long des transects dans un cube virtuel de 5 m
de côté.
Remplissage de la fiche de terrain.
Entrée des données dans la base de données d'Eden62 (formulaire déjà existant).
Analyse des résultats chaque année par calcul des indices d'abondances.
Chargé de mission, Equipe de gestion
Filets papillons (renouvellement à prévoir tous les 3-4 ans), paire de jumelles, fiche de
terrain, vêtements adaptés, produits anti-tiques et anti-moustiques
2700 heures
500€
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SE23
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Protocole

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

SE24
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus

Année - période
Localisation
Protocole

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Inventaires des Hyménoptères et des Hétérocères
X. Des connaissances historiques et scientifiques développées en permanence pour mieux
comprendre le fonctionnement des sites naturels miniers
X.E. Réaliser des inventaires en interne sur les Mustélidés, les Micrommamifères, les
Hétérocères et les Hyménoptères.
Des connaissances améliorées sur les Hyménoptères et les Hétérocères.
Chaque année. Toute l'année.
Ensembles des sites.
Inventaires ponctuels des Hyménoptères (Guêpes, fourmis abeilles) et des Hétérocères
(Papillons de nuit).
A définir selon les contraintes de temps (récolte et identification des individus) des
personnes compétentes à Eden62.
Chargé de mission, Equipe de gestion
A définir selon la méthode de récolte.
Non évalué

Inventaire ponctuel faune-flore
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
V. Des prairies fauchées ou pâturées pour une amélioration de leur biodiversité
VI. Une naturalité des boisements préservée à long terme
X. Des connaissances historiques et scientifiques développées en permanence pour mieux
comprendre le fonctionnement des sites naturels miniers
IV.A. Assurer la tranquillité des zones humides vis-à-vis de la fréquentation et sensibiliser
les usagers à leur fragilité
X.D. Rechercher des indices de nidification de l'Alouette lulu, du Traquet motteux et de
l'Engoulevent d'Europe
Actualiser les inventaires faunistiques et florisitiques des sites.
Découverte de nouvelles espèces et de nouveaux enjeux pour les sites.
Alimenter la base de données avec des données rentrées à toutes les saisons, toute
l'année et pour tous les groupes.
Chaque année. Toute l'année.
Tous les sites
Lors d'opération de gestion, d'entretien de site, de surveillance ou même d'inventaire
standardisé, toutes les observations ponctuelles d'animaux ou de végétaux (même
communs) peuvent être notées. Les paramètres d'observation (lieux, période, type...) sont
à indiquer au même titre que lors de protocole de suivi standardisé.
Les données sont à entrer dans la base de données Eden62.
Chargé de mission, Equipe de gestion, Animateur, Stagiaire
Paires de jumelles.
Non évalué
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SE25
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Protocole

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Coût des matériaux
Remarques

SE26
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Protocole

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Coût des matériaux

Suivi des niveaux d'eau
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
IV.B. Créer au moins 3 mares au pied des terrils
IV.C. Dynamiser les roselières pour l'accueil des oiseaux (nicheurs et migrateurs) et de
l’Aeschne isocèle
IV.F. Entretenir les ouvrages hydrauliques
Graphiques montrant l'évolution des niveaux d'eau dans chaque zone humide.
Pose des équipements entre 2018 et 2020 puis relevé 2 fois par mois, toute l'année.
Terrils du Pays à Part, Val du Flot, Terril d'Estevelles, bois d'Epinoy, 9/9bis.
Pose de règles limnimétriques et de piézomètres aux endroits hydrologique stratégique :
Bac à schlamm du Pays à Part, Marais Sanderce (Val du Flot), Roselière d'Estevelles, bac
à schlamms du 9/9bis, petit étang du bois d'Epinoy, etc.
Pose de piézomètres dans les roselières, en lien avec le suivi SE5 (simple tube pic enfoncé
dans le sol).
Relevé des niveaux 2 fois par mois (début et milieu) toute l'année.
Mise des données dans un fichier excel, transmis chaque année au gestionnaire.
Sauvegarde des fichiers excel sur le serveur d'Eden62.
Equipe de gestion, Stagiaire
Achat de 3 règles limnimétriques.
1200 heures
1000€
Les niveaux d'eau de quelques zones humides pourront être appréciés grâce au suivi photo
SE2.

Analyse de la qualité d'eau
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
IV.E. Entretenir les berges pour assurer un éclaircissement des milieux aquatiques, limiter
les apports de matière organique et restaurer certains habitats patrimoniaux
IV.G. Surveiller la qualité d'eau et identifier les sources de pollution sur les sites et aux
alentours
Appréciation de la qualité d'eau sur chaque ENS. Meilleure compréhension du
fonctionnement hydrologique.
Chaque année : de avril à juin.
Tous les sites.
Points définis par le gestionnaire et les gardes nature.
Une fois pour chaque site dans le temps du plan de gestion.
Définition d'environ 10 points d'analyse.
Localisation sur le terrain au GPS.
Description faune-flore de chaque point de prélèvement.
2 séries de prélèvements à 3-4 semaines d'intervalles.
Paramètres in situ : température, pH, conductivité, turbidité, oxygène dissous.
Paramètres en laboratoire (Fort vert) : nitrates, nitrites, ammonium, orthophosphates, DCO,
DBO5 et éventuellement chlore et fer.
Réalisation d'une couche SIG reprenant la localisation des points et les résultats.
Rédaction de fiches de résultats pour chaque point.
Chargé de mission, Equipe de gestion, Stagiaire
Spectrophotomètre, turbidimètre, sondes de terrain. Réactifs pour les analyses. Matériel de
sécurité : gants, lunettes, blouse.
640 heures
12000€
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SE27
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Protocole

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

SE28
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus

Année - période

Suivi des chemins parasites
II. Des pelouses schisteuses restaurées pour leur fort intérêt botanique
III. Un caractère pionnier des pentes maintenu pour la conservation des espèces
emblématiques des terrils telles la Glaucière jaune, l'Oseille à écusson, le Traquet motteux,
le Lézard des murailles
IV. Un réseau de zones humides préservé et renforcé permettant le maintien des espèces
menacées comme le Crapaud calamite, l'Aeschne isocèle, ou encore les oiseaux
paludicoles
II.B. Préserver et restaurer les pelouses schisteuses par le contrôle de la fréquentation du
public et sa sensibilisation
III.B. Réduire la fréquentation sur les pentes de terrils
IV.A. Assurer la tranquillité des zones humides vis-à-vis de la fréquentation et sensibiliser
les usagers à leur fragilité
Graphiques et cartes montrant l'évolution des chemins parasites sur le sites.
2018, 2019, 2020, 2023, 2026
de janvier à décembre
Ensemble des sites.
Cartographie précises des chemins parasites les 3 premières années (état des lieux).
Sauvegarde des couches SIG sur le serveur d'Eden62.
Puis, tous les 3 ans, cartographie des chemins parasites à partir des nouvelles
othophotographies.
Sauvegarde des couches SIG sur le serveur d'Eden62.
Calcul des linéaires en plus et en moins par rapport à la situation de départ.
Chargé de mission, Equipe de gestion, Stagiaire
GPS, SIG.
500 heures

Suivi de l'état des corridors écologiques
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
VIII.A. Assurer une veille sur la prise en compte des corridors écologiques et des enjeux
paysagers dans l'aménagement du territoire
Compréhension des relations entre les corridors et les coeurs de nature (ENS).
Appréhension des nouvelles potentialités de corridor, des dégradations de certains.
Dialogues avec les partenaires sur l'évolution et la gestion de ces corridors.
2022, 2027
de janvier à décembre

Localisation
Protocole
Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Tous les 5 ans, point sur l'état des corridors écologiques. Comparaison avec situation de
2017 (carte n°13 de l'atlas cartographique).
Chargé de mission, Stagiaire
40 heures
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SE29
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Protocole

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail
Coût des matériaux

SE30
Objectif(s) long terme

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Protocole

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

Pesée des déchets
VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une
découverte des patrimoines naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour
une utilisation cohérente, pratique et sécurisée des sites
IX.C. Maintenir une action efficace sur la propreté des sites
Évolution des déchets ramassés au cours du plan de gestion.
Chaque année. Toute l'année.
Terrils du Pays à Part, terril de Pinchonvalles et 9/9bis.
Pesée des déchets ramassés sur 3 sites : Terrils du Pays à Part, terril de Pinchonvalles et
9/9bis.
Entrée des résultats dans la base de données Eden62 (application GENS, onglet "Pesée
des déchets").
Analyse des résultats chaque année dans le bilan d'activités.
Equipe de gestion
Balances (déjà présentes sur chacun des 3 secteurs). Renouvellement possible à prévoir
au cours du plan de gestion.
780 heures
300€

Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès des usagers et du voisinage
VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une
découverte des patrimoines naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour
une utilisation cohérente, pratique et sécurisée des sites
VII.B. Proposer un balisage des sentiers cohérents, identifiable et bien visible pour le public
VII.C. Améliorer l'affichage de la réglementation, des statuts (Site classé, UNESCO,
APPB, ...) et des limites de propriété
VII.D. Développer l'intérêt du jeune public pour la découverte des espaces naturels
sensibles
VII.E. Informer le public sur les risques éventuels pouvant être rencontrés sur les sites
VIII.F. Anticiper et traiter les difficultés éventuelles avec les riverains des ENS
IX.C. Maintenir une action efficace sur la propreté des sites
IX.E. Entretenir les parkings afin qu'ils soient plus accueillants et intégrés
IX.F. Améliorer l'état de certains sentiers, escaliers et observatoires
Comparaison des profils des usagers, des aspects temporels et de la satisfaction des
visiteurs avec les enquêtes de 2015 et 2016.
2026, 2027
de avril à juillet
Tous les sites.
Points stratégiques à reprendre des enquêtes précédentes.
Sur les 2 dernières années du plan de gestion. 4 ENS étudiés par an par un binôme de
stagiaires.
D'avril à fin juillet.
Sur chaque site, enquête et comptage sur 2 jours de semaine (dont 1 mercredi), 2 jours de
week-end, 2 jours de vacances et jour férié.
Comptage : analyse des résultats des éco-compteurs, comptage à des points stratégiques
(reprendre les points des enquêtes de 2015 et 2016).
Enquête sur site : questionnaire auprès des usagers.
Enquête de voisinage : questionnaire auprès des riverains des ENS.
Enquête hors-sites : évènementiels sur le territoire.
Enquête en ligne : questionnaire sur les réseaux sociaux.
Résultats bruts sur fichier excel.
Analyse des résultats.
Rédaction de fiches par site et sur le multi-sites.
Chargé de mission, Equipe de gestion, Animateur, Stagiaire
1500 heures
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SE31
Objectif(s) long terme
Objectif(s) du plan
Résultats attendus
Année - période
Localisation
Protocole

Opérateur(s)
Moyens nécessaires

Enquête auprès des élus du bassin minier
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
VIII.C. Promouvoir le réseau des ENS et les actions d'Eden62 auprès des habitants et des
élus du bassin minier
Recueil de l'avis des élus et de leurs propositions sur les actions d'Eden62.
2022, 2027
de janvier à décembre
Ensemble des sites.
En 2017, un questionnaire a été envoyé aux élus du comité syndical d'Eden62.
Celui-ci pourrait être reconduit tous les 5 ans afin d'apprécier l'évolution de l'avis des élus
sur les actions d'Eden62.
Analyse des données.
Service communication

Temps de travail

40 heures

SE32
Objectif(s) long terme

Etude paysagère comparative
I. Une mosaïque de milieux ouverts, de fourrés et de boisements favorisée sur les terrils
pour le maintien de leur biodiversité et de leur intérêt paysager
V. Des prairies fauchées ou pâturées pour une amélioration de leur biodiversité
VII. Une information et une sensibilisation des usagers développées pour favoriser une
découverte des patrimoines naturels, paysagers et historiques respectueuse des sites
VIII. Une intégration des Espaces naturels sensibles renforcée et reconnue dans le
contexte socio-économique, culturel, environnemental et paysager du bassin minier
IX. Des aménagements pour l'accueil du public entretenus, améliorés, voire repensés, pour
une utilisation cohérente, pratique et sécurisée des sites
I.C. Couper ponctuellement certains arbres et arbustes pour dégager les points d'intérêt
paysager existants (point de vue, cône de vue, ligne de crête, ...)
V.C. Mettre en pâturage les prairies Est ourlifiées du 9/9bis
VII.B. Proposer un balisage des sentiers cohérents, identifiable et bien visible pour le public
VIII.A. Assurer une veille sur la prise en compte des corridors écologiques et des enjeux
paysagers dans l'aménagement du territoire
IX.G. Enlever ou remplacer certains aménagements pour une meilleure intégration
paysagère et cohérence entre les sites
Evolution des paysages de chaque site dans le temps du plan de gestion.

Objectif(s) du plan

Résultats attendus
Année - période
Localisation
Protocole

Opérateur(s)
Moyens nécessaires
Temps de travail

2027 : de janvier à août
Ensemble des sites.
Comparaison des paysages des sites entre le début et la fin du plan de gestion (Bien sûr,
l'étude paysagère 2017 servira de base).
Il sera préférable de faire réaliser cette étude par un paysagiste mais, selon les budgets
disponibles, l'étude pourra être faite en interne.
Chargé de mission, Prestataire extérieur
270 heures
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B.VIII. PLANNING DES OPÉRATIONS
Ce planning reprend les opérations sur l'ensemble du multi-sites.
Attention, les mois d'intervention peuvent être différents d'une année sur l'autre, consulter la fiche détaillée de l'opération
pour plus de précisions.

Les plannings de chaque site sont disponibles en annexe n°B4

Code
TU1

2
0
J F MAM J J A S O N D
1
8

Nom

TU3

Coupe de ligneux pour la restauration de milieux
ouverts
Étrépage de zones enherbées pour la restauration
de milieux pionniers
Création de zone humide

TU4

Création ou modification d'enclos

TU5

Pose de clôture anti-lapins

TU6

Création de nouveaux points de vue

TU7

Fermeture des chemins parasites

TU8

Pose de mobiliers et aménagements (panneaux,
chicanes, portails, chemins, escaliers, etc.)
Création de parkings à vélos

TU2

TU9
TU10
TU11

Démontage de l'observatoire des terrils du Pays à
Part
Retrait des anciens panneaux EPF

TE1

Entretien des roselières par fauche exportatrice

TE2

Conservation de vasières

TE3

Entretien, curage des zones humides

TE4

Entretien des ouvrages hydrauliques

TE5

Pâturage

TE6

Entretien des clôtures

TE7

Fauche exportatrice des pelouses, ourlets et prairies

TE8

Entretien de la strate herbacée des lisières et des
clairières
Coupe de ligneux dans un objectif de conservation

TE9
TE10
TE11

Entretien de la végétation au niveau des zones
d'intérêt paysager
Lutte contre les espèces invasives

TE12

Non intervention

TE13

Coupe de ligneux dans un objectif réglementaire

TE14
TE15

Coupe de ligneux dans un objectif de mise en
sécurité
Ramassage des déchets

TE16

Entretien des aménagements anti-intrusion

TE17

Entretien des panneaux et du balisage

TE18

Entretien des chemins, escaliers, platelages et
observatoires
Information du public au niveau des points de vue

PI1
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Code
PI2

2
0
J F MAM J J A S O N D
1
8

Nom

PI3

Sensibilisation in situ des usagers sur la fragilité des
milieux naturels
Maraudage dans un but de sensibilisation du public

PI4

Réalisation d'animations pour le grand public

PI5

Réalisation d'animations à destination des scolaires

PI6

Information des usagers sur les risques

PI7

Travail avec les organismes locaux

PI8

Participation aux évènements locaux

PI9

Sensibilisation des organisateurs d'évènementiel à
la fragilité des espaces naturels
Sensibilisation des élus et partenaires à l'importance
de la bioviersité sur leur territoire
Sensibilisation sur la place importante du Lapin de
garenne et du Renard roux dans les écosystèmes
Communication dans les médias locaux

PI10
PI11
PI12
PI13
PI14
PI15
PI16
PI17
PO1
PO2
SA1

SA2
SA3
SA4
SA5
SA6
SA7

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

Surveillance, information et sensibilisation par les
gardes nature
Opérations ponctuelles de police avec aides de
forces de l'ordre
Analyse de la base de données d'Eden62 et
recherches bibliographiques pour le renseignement
des indicateurs
Présence d'Eden62 dans les projets d'aménagement
du territoire
Contact
régulier avec les communes et
intercommunlatiés
Dépôts de plainte, mains courantes et procès
verbaux
AOT pour l'autorisation des évènements sportifs,
culturels et naturalistes
AOT pâturage / fauche

SA10

Réfection de la charte signalétique d'Eden62

SA11

Révision des schémas d'accueil du public

SA12

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les dossiers
d'aménagements
Développement de la signalétique routière avec le
Département et les communes
Accueil d'études scientifiques sur les terrils

SA14

2
0
2
1

Réalisation d'une plaquette sur la découverte des
terrils
Réalisation d'une synthèse du plan de gestion

SA9

SA13

2
0
2
0

Utilisation des réseaux sociaux et du site internet
d'Eden62 pour sensibiliser le public
Réalisation d'un bilan annuel et d'une évaluation du
plan de gestion tous les 5 ans
Réalisation d'un livret pédagogique sur les terrils

Organisation de la régulation des populations de
Lapin de garenne
Organisation de la régulation des poplutaions de
Renard roux en cas de stricte nécessité
Réfection du plan de communication d’Eden62

SA8

2
0
1
9
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Code
SA15

2
0
J F MAM J J A S O N D
1
8

Nom

SA16

Veille sur les études naturalistes menées sur le
territoire
Financement d'études sur les Bryophytes et Lichens

SA17

Compilation des données historiques

RE1

Caractéristiques physiques et biologiques des bacs
à schlamm
Impact des sports nature sur la faune et la flore

RE2
SE1
SE2
SE3

SE5
SE6

Suivi de l'état des boisements

SE7
SE8

Suivi écologique et photographique des milieux
restaurés
Suivi de la flore patrimoniale

SE9

Suivi des Espèces exotiques envahissantes

SE10

Suivi des populations de lapins de garenne

SE11

Suivi des Chiroptères en période estivale

SE12

Suivi des Chiroptères en période hivernale

SE13

Inventaire des Micromammifères

SE14

Inventaire Mustélidés

SE15

Suivi décadaire des oiseaux d'eau

SE16
SE17

Suivi des oiseaux nicheurs par points d'écoute et
observation (STOC EPS)
Suivi des oiseaux par baguage

SE18

Suivi des Amphibiens (MARE)

SE19

SE21

Détection
d'éventuels
mâles
chanteurs
d'Engoulevent d'Europe
Inventaire des Odonates par récolte et détermination
des exuvies
Suivi temporel des Libellules (STELI)

SE22

Suivi des papillons de jour (Rhopalocères)

SE23

Inventaires des Hyménoptères et des Hétérocères

SE24

Inventaire ponctuel faune-flore

SE25

Suivi des niveaux d'eau

SE26

Analyse de la qualité d'eau

SE27

Suivi des chemins parasites

SE28

Suivi de l'état des corridors écologiques

SE29

Pesée des déchets

SE30
SE31

Enquête de fréquentation et de satisfaction auprès
des usagers et du voisinage
Enquête auprès des élus du bassin minier

SE32

Etude paysagère comparative

SE20

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

Suivi
de
la
mosaïque
milieux
ouverts/fourrés/boisements par photointerprétation
Suivi photographique de l'évolution des milieux
Suivi phytosociologique de l'état de conservation
des habitats patrimoniaux
Suivi de l'état de conservation de placettes de
pelouses schisteuses
Suivi des roselières par quadrats

SE4

2
0
1
9

TERRILS ESPACES NATURELS SENSIBLES

DU

PAS-DE-CALAIS / PLAN DE GESTION 2018-2027 – PARTIE B

161/165

B.IX. ELÉMENTS BUDGÉTAIRES
B.IX.1) EQUIVALENTS

TEMPS PLEIN

(ETP)

Répartition
des ETP
par
type
poste
Au total, en 2017, 11,18
ETP travaillent
sur les
sites
dude
plan
de gestion multi-sites, répartis de la
manière suivante :
Plan de gestion des Terrils 2018-2027
0,98 9%

1,48 13%
Gardes nature
Gestionnaires
Animateurs

8,69 78%
Répartition des ETP par postes en 2017 sur les ENS du plan de gestion (Eden62, 2018)

D'autres personnes sont susceptibles de travailler sur ces sites mais de manière ponctuelle
(service communication, service évènementiel, secrétariat). Elles ne sont pas prises en compte
dans ce calcul.
Le plan des gestion a été rédigé pour des moyens humains constants se basant sur la
situation 2017.

B.IX.2) FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement se répartissent en deux catégories : la masse salariale et les
budgets de fonctionnement des secteurs (achat de fournitures et petit matériel).
Masses salariales 2017 sur les sites du plan de gestion (Eden62, 2018)

Masse salariale
des gardes nature

332 659,86 €

Masse salariale
des gestionnaires

69 316,95 €

Masse salariale
des animateurs

38 256,86 €

Total

440 233,67 €

Le budget de fonctionnement en 2017 sur les sites du plan de gestion était de 25 913,83 €.
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Ces chiffres ne prennent pas en compte le fonctionnement des véhicules (amortissement,
carburant).
Le plan des gestion a été rédigé pour des moyens financiers constants se basant sur la
situation 2017.

B.IX.3) RÉPARTITION

DU TEMPS DE TRAVAIL

La répartition du temps de travail par opérations est évaluée de la manière suivante pour le plan
Répartition du temps de travail par type d'opération
de gestion des terrils :
Plan de gestion des Terrils 2018-2027
11%

14%

1%
TU : Travaux uniques
TE : Travaux d'entretien
PI : Pédagogie et information
PO : Police
SA : Suivi administratif
RE : Recherche
SE : Suivi écologique

13%

9%
36%

16%

Répartition du temps de travail par type d'opération (Eden62, 2018)

Ce résultat se base sur les temps de travail en régie planifié et le retour d'expérience des années
passées.

B.IX.4) INVESTISSEMENT
Cette partie est délicate à évaluer car certaines opérations sont difficilement évaluables à la
rédaction du plan de gestion. Les chiffres ci-dessous sont donc en-deçà des investissements
réels à prévoir.
Concernant les prestations externes, 3 opérations ont été renseignées, pour un total de 90 000 € :
– TU3 : Création de zones humides ;
– TU4 : Création ou modification d'enclos (terril de Pinchonvalles) ;
– SA12 : Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les dossiers d'aménagements.
Concernant les achats de matériaux et la localation de matériel, 12 opérations ont été
renseignées, pour un total de 89 300 €.
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21%

TU
1%

PI
SE

78%
Répartition par type d'opération des dépenses estimées en achat de
matériaux et location de matériel (Eden62, 2018)

Les opérations dont les achats de matériaux et la localation de matériel ont pu être estimés sont :
TU4 : Création ou modification d'enclos

33 000,00 €

TU5 : Pose de clôture anti-lapins

37 000,00 €

PI17 : Réalisation d'une synthèse du plan de gestion

500,00 €

SE2 : Suivi photographique de l'évolution des milieux

1 500,00 €

SE5 : Suivi des roselières par quadrats

200,00 €

SE13 : Inventaire des Micromammifères

300,00 €

SE14 : Inventaire Mustélidés

1 500,00 €

SE20 : Inventaire des Odonates par récolte et détermination des exuvies

1 500,00 €

SE22 : Suivi des papillons de jour (Rhopalocères)
SE25 : Suivi des niveaux d'eau

500,00 €
1 000,00 €

SE26 : Analyse de la qualité d'eau

12 000,00 €

SE29 : Pesée des déchets

300,00 €

Depuis quelques années, 25 000 € sont investits annuellement sur les 3 secteurs du bassin minier
pour la réalisation de prestations avec des entreprises d'insertion. Cela correspond à environ
13 125 € par an sur les sites du plan de gestion.
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